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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 I October 29, 2014

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................238

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................240

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................254

Erratum....................................................................................................................................255

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..............................................................256



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 2 October 29, 2014

Demandes / 
Applications

1,238,085. 2004/11/22. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

Categorie Croissance mondiale Power 
Dynamique

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,089. 2004/11/22. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

Fonds de petites sociétés Power 
Dynamique

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,062. 2010/03/05. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Automobile lamps; automobile lights; reflectors for 
automobiles; lamps for directional signals of automobiles; 
lampfittings, namely anti-dazzle reflector devices for 
automobiles; heating and cooling systems for motor cars; 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; ventilation, namely airconditioning 
installations and apparatus for automobiles; heaters for 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux d'automobile; phares et feux 
d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; accessoires pour lampes, nommément réflecteurs 
antireflet pour automobiles; systèmes de chauffage et de 
refroidissement pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; 
climatiseurs pour automobiles; phares d'automobile; systèmes 
de ventilation, nommément installations et appareils de 
climatisation pour automobiles; appareils de chauffage pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,065. 2010/03/05. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electronic interface devices, namely, 
remote car starters and remote keyless entry units; remote 
control apparatus, namely, remote control transmitter for radio-
controlled devices, namely, garage door openers and electronic 
key fobs; starter cables for motors; speakers for automobiles; car 
broadcasting tuners; automobile fire extinguishers; car antennae; 
cigar lighters for automobiles; car televisions; speedometers; 
thermostats for vehicles; voltage regulators for vehicles; 
kilometer recorders for vehicles; accumulators, electric, for 
vehicles; automatic indicators of low pressure in vehicle tires; 
heat sensors; brake fluid testers; simulators for the steering and 
control of vehicles; vehicle drive training simulators; car video 
recorders; car cassette players; car audios; vehicle radios; 
remotely controlled automobile door locks; television receivers 
[TV sets]; radio receivers; personal digital assistants; compact 
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disk players; solenoid valves [electromagnetic switches]; 
acceleration sensors; pressure sensors; liquid level sensors; oil 
level sensors; temperature sensors; automatic solar tracking 
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; dispositifs d'interface 
électroniques, nommément démarreurs à distance et dispositifs 
de télédéverrouillage; appareils de télécommande, nommément 
émetteur-télécommande pour dispositifs radiocommandés, 
nommément ouvre-portes de garage et breloques porte-clés 
électroniques; câbles de démarreur pour moteurs; haut-parleurs 
pour automobiles; syntoniseurs pour diffusion dans les voitures; 
extincteurs pour automobiles; antennes pour voitures; allume-
cigares pour automobiles; téléviseurs pour voitures; compteurs 
de vitesse; thermostats pour véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques pour véhicules; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
capteurs de chaleur; testeurs de liquide de frein; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; simulateurs pour 
l'apprentissage de la conduite de voitures; enregistreurs vidéo 
pour voitures; lecteurs de cassettes pour voitures; systèmes 
audio pour voitures; appareils radio pour véhicules; serrures de 
porte automobile télécommandées; téléviseurs; radios; 
assistants numériques personnels; lecteurs de disques 
compacts; électrovannes [commutateurs électromagnétiques]; 
capteurs d'accélération; capteurs de pression; capteurs de 
niveau de liquide; capteurs de niveau d'huile; sondes de 
température; capteurs solaires automatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,435. 2010/03/17. VIE SPORTIVE INC., 600, rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A7 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

QUALITÉ VOLONTAIRE
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément survêtements isolés, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, cagoules, 
chandails, shorts, jupes, pantalons, T-shirts, chemises, maillots 
de bain, habillement sportif, sous-vêtements, chaussettes, gants, 
mitaines, et chapeaux; Chaussures, nommément, chaussures de 
sport, chaussures d'occasions, bottes de randonnées, bottes 
d'hiver, chaussures pour usage sous l'eau et sandales; 
Équipement de sports, nommément, équipement pour faire de 
l'escalade, de la raquette à neige, du kayak, du kitesurf, du surf, 
du catamaran, du ski, du snowboard, du vélo, du patins à roues 
alignées, du skateboard, du longboard, de la course à pied, de la 
marche et du camping. SERVICES: (1) Magasins de vente au 
détail d'équipements et d'accessoires de sports, vêtements et 
chaussures. (2) Vente en ligne d'équipements, vêtements et 
chaussures de sport. (3) Services d'entretien et de réparation 
d'équipement sportif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely 
insulated track suits, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, 

face masks, sweaters, shorts, skirts, pants, T-shirts, shirts, 
bathing suits, sports apparel, underwear, socks, gloves, mittens 
and hats; footwear, namely sports shoes, dress footwear, hiking 
boots, winter boots, footwear for underwater use and sandals; 
sporting equipment, namely equipment for climbing, 
snowshoeing, kayaking, kite surfing, surfing, catamaran, skiing, 
snowboarding, cycling, in-line skating, skateboarding, 
longboarding, running, walking and camping. SERVICES: (1) 
Retail stores for the sale of sporting goods and accessories, 
clothing and footwear. (2) A line of sporting goods, sports 
clothing and footwear. (3) Maintenance and repair of sporting 
goods. Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,979. 2010/04/21. Postmedia Network Inc., 365 Bloor 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SPROUTER
WARES: Information and news related printed publications; 
namely, magazines, and books in the field of entrepreneurial 
high tech communities. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, namely, 
dissemination of information via computers, mobile handheld and 
wireless communication devices, namely, providing multiple 
users access to a global computer network enabling users to 
transmit comments, multimedia content, videos, movies, films, 
and photos, audio content, animation, pictures, images, text and 
information, all in the field of entrepreneurial and social 
networking; wireless digital messaging services, namely, 
enabling users to transmit messages, comments, multimedia 
content, namely, downloadable multimedia news podcasts and 
news webcasts, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content, namely, content that is uploaded or 
transmitted or shared by and among users accessing the 
website via a global computer network and other computer and 
communications networks; providing online communications 
links which transfer users to other websites; providing online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; audio, text, video and multimedia 
broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely, wireless and online digital 
messaging services, namely, sending, receiving, forwarding and 
viewing messages and content in the form of text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, via websites, 
graphic images, e-mail, audio, video or a combination of these 
formats; providing access to computer databases for 
entrepreneurs; providing access to computer databases in the 
field of social networking; facilitating the sharing of journals, 
blogs, photos, videos, podcasts, and other audio-visual 
materials; facilitating the creation and updating of personal 
electronic web pages featuring user provided content; 
compilation and systemization of information into computer 
databases; providing an online searchable database featuring 
entrepreneurial queries and answers; providing information 
about and making referrals concerning products, services, 
events and activities; providing online interactive entrepreneurial 
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discussions; computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via the Internet or other 
communications networks; hosting virtual communities for 
registered users to organize groups, events, participate in 
discussions, aggregate information and resources, and engage 
in social, business and community networking; hosting of digital 
content online, namely, providing an online website and forum 
comprising news, editorials, opinions and expert advise 
concerning current events and business related information and 
news and providing an interactive website in the field of business 
or concerning current events; hosting computer software 
applications of others; hosting an interactive website and online 
non-downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, multimedia content, videos, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; providing nondownloadable software 
enabling users to search, locate and communicate with others 
via electronic communications networks; computer services in 
the nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; computer 
services, namely providing online and software interfaces 
available over a network in order to create a personalized on-line 
information service targeted towards users looking for expert 
advice and other users who can provide such advice; hosting an 
online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in entrepreneurial/ 
social networking. Used in CANADA since August 12, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés présentant de l'information et des 
nouvelles, nommément magazines et livres dans le domaine du 
monde de l'entrepreneuriat en haute technologie. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément diffusion d'information par 
ordinateurs, par des appareils de communication mobiles de 
poche et sans fil, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un 
réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de 
transmettre des commentaires, du contenu multimédia, des 
vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques et des 
photos, du contenu audio, de l'animation, des illustrations, des 
images, du texte et de l'information, tous dans le domaine du 
réseautage d'entreprenariat et social; services de messagerie 
numérique sans fil, nommément pour permettre aux utilisateurs 
de transmettre des messages, des commentaires, du contenu 
multimédia, nommément des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables et des webémissions de nouvelles, des vidéos, 
des films, des oeuvres cinématographiques et des photos, du 
contenu audio, de l'animation, des illustrations, des images, du 
texte, de l'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur, 
nommément du contenu téléversé ou transmis ou encore 
partagé par les utilisateurs du site Web entre eux par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de liens de communication qui redirigent 
les utilisateurs vers d'autres sites Web; offre de forums en ligne, 
de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, d'échanger, de 
critiquer, d'évaluer et de commenter divers sujets d'intérêt; 
services de diffusion de contenu audio, textuel, vidéo et 
multimédia sur des réseaux informatiques et de communication 

électroniques, nommément services de messagerie numérique 
sans fil et en ligne, nommément envoi, réception, acheminement 
et affichage de messages et de contenu, à savoir par messages 
courts (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée au moyen de sites Web, d'images, de 
courriels, de contenu audio, de contenu vidéo ou de toute 
combinaison de ces formats; offre d'accès à des bases de 
données aux entrepreneurs; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine du réseautage social; services 
permettant l'échange de chroniques, de blogues, de photos, de 
vidéos, de balados et d'autre contenu audiovisuel; services de 
création et de mise à jour de pages Web personnelles 
présentant du contenu défini par les utilisateurs; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; offre 
d'une base de données consultable en ligne sur des questions et 
des réponses relatives à l'entrepreneuriat; offre d'information et 
de recommandations concernant des produits, des services, des 
évènements et des activités; offre de discussions interactives en 
ligne sur l'entrepreneuriat; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources ainsi que de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de 
contenu numérique en ligne, nommément offre d'un site Web et 
d'un forum comprenant des nouvelles, des éditoriaux, des 
opinions et des avis d'experts concernant les actualités ainsi que 
des renseignements commerciaux et des nouvelles, et offre d'un 
site Web interactif dans le domaine des affaires ou concernant 
les actualités; hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de photos, de 
contenu audio, d'animation, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; offre de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et de localiser des tiers ainsi que de communiquer 
avec eux au moyen de réseaux de communication électroniques; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; services 
informatiques, nommément offre d'interfaces en ligne et 
logicielles disponibles sur un réseau pour créer un service 
d'information en ligne personnalisé conçu pour les utilisateurs à 
la recherche d'avis d'expert et d'autres utilisateurs qui peuvent 
offrir de tels avis; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo ainsi que 
d'entrer en communication et de collaborer, de former des 
groupes et de participer à du réseautage d'entreprenariat et 
social. Employée au CANADA depuis 12 août 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,478,412. 2010/04/26. 2208150 Ontario Inc., 1026 Cooke 
Boulevard, Burlington, ONTARIO L7T 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

Wellbeings
WARES: Printed and digital brochures providing information 
about the medical clinic services, pain management and 
dependency, and other related medical conditions. SERVICES:
Health care and medical services, namely the operation of a 
medical clinic specializing in pain management and dependency, 
dispensary, and medical supply distribution. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures imprimées et numériques offrant 
de l'information sur les services de clinique médicale, la gestion 
de la douleur et la dépendance ainsi que d'autres conditions 
médicales connexes. SERVICES: Soins de santé et services 
médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale 
spécialisée dans la gestion de la douleur et la dépendance, 
officines et distribution de fournitures médicales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,638. 2010/04/27. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA
WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette. (2) Body soaps, 
deodorant soaps, skin soaps; perfumery, namely personal 
deodorant, Cologne, fresh waters, bath and shower milk, lotions, 
pearls, foam and gels; essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices. SERVICES: (1) Retail sale of perfumery 
products. (2) Operation of retail distributorships and of retail 
shops in the field of perfumery and cosmetic products. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2008 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 8929952 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Savons 
pour le corps, savons déodorants, savons pour la peau; 
parfumerie, nommément déodorant à usage personnel, eau de 
Cologne, eaux fraîches, lait, lotions, perles, mousse et gels pour 
le bain et la douche; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. SERVICES: (1) 
Vente au détail de parfumerie. (2) Exploitation de services de 
concession (vente au détail) et de magasins de détail dans les 
domaines de la parfumerie et des cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 8929952 en liaison avec le même genre de 

marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,481,163. 2010/05/14. Graphic Controls Acquisition Corp., 400 
Exchange Street, Buffalo, New York 14204, 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

GRAPHIC CONTROLS
WARES: (1) Ink jet fluids for use in ink-jet printers. (2) High-
resolution ink-jet printers; PVC cards with encoded magnetic 
strips. (3) Recording papers, charts, print ribbons, print wheels, 
cartridges and pens for use in recording instruments; parts of 
pens for use in recording instruments, namely, pen arms; paper 
for point-of-sale marketing, kiosks, and receipts; recording charts 
and pens for use in medical recording instruments; re-usable 
printed entertainment tickets. (4) Ink jet fluids for use in ink-jet 
printers; high-resolution ink-jet printers; components of plotters, 
namely parts of pens for use in recording instruments, namely, 
pen arms; recording papers, printed charts, print ribbons, print 
wheels, ink cartridges for pens and ink pens for use in recording 
instruments; printed and blank paper for use in point-of-sale 
marketing instruments and self-serve kiosks; printed recording 
charts and ink pens for use in medical recording instruments; re-
usable printed entertainment tickets. SERVICES: (1) Cleaning 
and repair of ink-jet printers. (2) Cleaning and repair of ink-jet 
printers. Used in CANADA since at least 2002 on services (1). 
Used in CANADA since as early as 1959 on wares (3); 1985 on 
wares (1); November 14, 2003 on wares (2). Priority Filing Date: 
February 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/928,960 in association with the same kind of 
wares (4) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,550 on wares (4) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Liquides d'impression pour imprimantes à 
jet d'encre. (2) Imprimantes à jet d'encre à haute résolution; 
cartes magnétiques codées en PVC. (3) Papier 
d'enregistrement, graphiques, rubans d'impression, roues 
d'impression, cartouches et stylos pour instruments 
d'enregistrement; pièces de stylo pour instruments 
d'enregistrement, nommément corps de stylo; papier pour 
marketing de point de vente, kiosques et reçus; papiers 
graphiques et stylos pour instruments d'enregistrement 
médicaux; billets de divertissement imprimés réutilisables. (4) 
Liquides d'impression pour imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre à haute résolution; pièces de traceur, 
nommément pièces de stylo pour instruments d'enregistrement, 
nommément corps de stylo; papier d'enregistrement, graphiques 
imprimés, rubans d'impression, roues d'impression, cartouches 
d'encre de stylo pour instruments d'enregistrement; papier 
imprimé et vierge pour instruments de marketing de point de 
vente et kiosques libre-service; graphiques imprimés et stylos 
pour instruments d'enregistrement médicaux; billets de 
divertissement imprimés réutilisables. SERVICES: (1) Nettoyage 
et réparation d'imprimantes à jet d'encre. (2) Nettoyage et 
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réparation d'imprimantes à jet d'encre. Employée au CANADA 
depuis au moins 2002 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1959 en liaison 
avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les 
marchandises (1); 14 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/928,960 en liaison avec le même genre de marchandises (4) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,933,550 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (2).

1,481,197. 2010/05/14. American Sports Design Company, 6551 
Centerville Business Parkway, Centerville, Ohio 45459, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRBORNE
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: January 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/916,127 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 20 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/916,127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,608. 2010/07/06. PRIMEQUAL SA, Ch. Champ-David, 
1268 BEGNINS, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Dispositifs d'injection de toxine botulique, 
d'acide hyaluronique, de marqueurs radio-opaques, d'insuline, 
de gouttes pour les yeux, d'hormones et de médicaments dose 
par dose à usage médical nommément; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
pathologie de la peau, le cancer, et des douleurs musculaires, 
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
préparation pharmaceutique pour le traitement de l'acné, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément, dermatites, maladies affectant la pigmentation 
cutanée, maladies transmissibles sexuellement, préparations 
botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement des 
dermites et des maladies de la pigmentation cutanée, 
préparation pour le traitement des boutons de fièvre, 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système musculosquelettique, nommément, 
maladies des tissus conjonctifs, des os, de la moelle épinière, 
fractures, entorses, blessures des cartilages, abrasifs pour la 
peau, exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément substances diététiques adaptées 
pour l'utilisation médicale, nommément préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, 
goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie; dispositifs 
d'injection de toxine botulique dose par dose à usage médical; 
dispositifs d'injection d'acide hyaluronique dose par dose à 
usage médical. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 601394 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Injection devices for Botulinum toxin, hyaluronic acid, 
radiopaque markers, insulin, eye drops, hormones, and 
medicines, dose by dose for medical use, namely; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
pathologies of the skin, cancer, and muscle pains, namely 
veterinary pharmaceutical preparations, pharmaceutical 
preparation for the treatment of acne, pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins, pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely for dermatitis, 
diseases affecting skin pigmentation, sexually transmitted 
diseases, botanical and or phytopharmaceutical preparations for 
the treatment of dermatitis and skin pigmentation diseases, 
preparation for the treatment of cold sores, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, botanical and or 
phytopharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations for use in oncology, pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely of connective tissue, bone, spinal cord diseases, bone 
fractures, sprains, cartilage injuries, abrasives for the skin, skin 
scrub, skin lotion, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, muscle pains, and sprains; pharmaceutical 
and veterinary preparations, namely dietetic substances for 
medical use, namely veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of nutritional muscular dystrophy, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders and diseases, namely diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
devices for dose-by-dose injection of Botulinum toxin for medical 
use; devices for dose-by-dose injection of hyaluronic acid for 
medical use. Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 601394 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,489,597. 2010/07/19. Altair Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 1820 E. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-
2031, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYPERSHOT
WARES: Computer software used to visualize 3D models for 
use in the fields of engineering and design. Priority Filing Date: 
January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/914,956 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la visualisation de 
modèles tridimensionnels utilisés dans les domaines du génie et 
de la conception. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,709. 2010/09/13. JA Licensing II, LLC., 450 North Roxbury 
Drive, 8th Floor, Beverly Hills, California, 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JENNIFER ANISTON
The consent of Jennifer Aniston is of record.

WARES: Fragrances and perfumery. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,753 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,987,312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

Le consentement de Jennifer Aniston a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,753 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,987,312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,500,873. 2010/10/25. Produits TMS Inc., 2406 Charles Darwin, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2V2

Training Manager
WARES: Computer software for database management for use 
in integrating documents with third party software and hardware, 

namely a billing and payroll system allowing users to coordinate 
and manage finances in support of training provided. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour l'intégration de documents avec des logiciels et du matériel 
informatique de tiers, nommément système de facturation et de 
paie permettant aux utilisateurs de coordonner et de gérer les 
finances connexes à la formation donnée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,000. 2010/12/22. Dancers Dream LLC, 2010 East Centre 
Circle, Suite 200, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

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

WARES: Duffel bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 29, 2009 under No. 3,690,350 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs polochons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,690,350 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,904. 2011/01/27. MUSÉE GREVIN, 10 boulevard 
Montmartre, 75009 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Couleurs nommément pigments de couleur 
pour colorer la peinture, le béton et les matériaux de 
construction; vernis, laque nommément vernis-laque; peinture 
anti-corrosion, peinture antidérapante, peinture antisalissure, 
peinture d'apprêt, peinture d'artistes, peinture d'intérieur, 
peinture de bâtiment, peinture extérieure, peinture isolante, 
peinture pour la fabrication de céramique, peinture pour modèles 
réduits d'avions, peinture pour modèles réduits de véhicules, 
peinture pour utilisation dans la fabrication de mobilier; encres 
d'imprimerie, enduits nommément peintures nommément enduits 
de finition pour peintures d'artistes; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver nommément eau de javel, bleu 
de lessive, détachant à lessive, détergents à lessive, empois à 
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lessive, produits de trempage pour la lessive, savon à lessive; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément abrasifs, poudres et liquides tout usage pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons nommément 
savons à barbe, savons de soins corporels, savon pour la peau, 
savon désodorisant pour le corps; produits de parfumerie 
nommément eau de Cologne, eau de toilette, parfums; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices; nécessaires de cosmétique 
nommément pinceaux, houppettes, sacs à cosmétique vides, 
trousses à cosmétiques vides, supports de blaireaux et éponges; 
cirages nommément cires épilatoire; désodorisants à usage 
personnel, eau de lavande, eaux de toilette, huiles pour la 
parfumerie, rouge à lèvres, produits pour parfumer le linge 
nommément sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux 
parfumées pour le repassage; pommades à usage cosmétique; 
appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement 
nommément compas à dessin, compas magnétique, ballons 
météorologiques, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
bouées de repérage, géodésigraphes, tachéomètres, 
goniomètres, graphomètres, jalons, mires, tachéographes, 
théodolites, mesures de capacité, cubes capillaires, 
densimètres, densité-mètres, indicateurs de niveau d'eau, 
dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps, 
indicateurs de pression, indicateurs de quantité, indicateurs de 
température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, polarimètres, pompes autorégulatrices à 
combustible, mesureurs de pression, sonars, sondes, 
sonomètres, sulfitomètres, tachymètres thermostats, 
dactynomètres, jumelles, télescopes, caméras de 
vidéosurveillance, écrans de surveillance, balises de 
signalisation, de tracking, de localisation détresse maritimes, 
aéronautiques et terrestres, balises personnelles de localisation 
pour la sécurité individuelle, balises de suivi d'engins et navires 
de pêche, transpondeurs radars pour la signalisation maritime, 
ordinateurs, magnétophones, magnétoscopes, projecteurs; 
appareils et instruments électriques, nommément appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique 
nommément commutateur électrique, transformateur électrique, 
accumulateur électrique, régulateur électrique, bornes et coffrets 
de connexion, connecteurs nommément connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, blocs de jonction, blocs de 
distribution, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, bornes, 
coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, 
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-
fusibles, tableaux de dérivation, résistances électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son et des images nommément magnétoscopes, décodeurs, 
appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, 
modems, haut-parleurs; disques acoustiques préenregistrés 
contenant de la musique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices et 
équipement pour le traitement de l'information nommément 

ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments optiques à 
savoir verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, 
lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
pour lunettes et pour verres de contact, agendas électroniques, 
appareils et instruments pour l'astronomie nommément lunettes 
astronomiques, longues vue et téléscopes; automates à musique 
à prépaiement, bandes vidéo et cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des films et des dessins animés; calculatrice de 
poche, caméras vidéo, disques compacts, disques optiques, CD-
ROM, disques magnétiques, disques numériques et disques 
compacts à lecture optique, tous préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des vidéos, des dessins animés, des 
logiciels éducatifs et de jeux vidéos, de jeux pour enfants; 
dessins animés, diapositives, cadres pour diapositives, 
distributeurs de billets, écrans de projection, films 
cinématographiques, films pour l'enregistrement des sons, jeux 
automatiques à prépaiement, appareils pour jeux conçus pour 
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, logiciels et 
programmes d'ordinateurs de jeux vidéos, de jeux pour enfants 
et logiciels et programmes d'ordinateurs éducatifs nommément 
logiciels pour l'enseignement nommément portant sur 
l'enseignement des techniques de visualisation graphique 
d'objets, de personnages, d'information et d'idées en 3 
dimensions; pellicules impressionnées, signalisation lumineuse 
et mécanique, appareils téléphoniques, traducteurs 
électroniques de poche, publications électroniques 
téléchargeables nommément magazines, livres, journaux, 
encyclopédies, revues; stéréoscope à oculaires destinés à 
l'examen des couples de diapositives, magnétophones, lecteur 
portatifs de cassettes, de disques compacts et de disques 
numériques, ordinateurs portables, livres électroniques; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément bandes et disques 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des vidéos et des dessins animés; aimants nommément aimants 
de réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat; étui pour téléphone; 
cartouche de jeux vidéos, appareil de jeux vidéos pour la 
télévision; commandes de machines de jeux vidéos; jeux vidéos; 
jeux vidéo (jeux pour ordinateurs) sous forme de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données; 
masques de plongée, ceinture de natation, bouées de 
sauvetage, combinaison de plongée, gilets de sauvetage; 
lanternes magiques, économiseur d'écran pour ordinateur, fond 
d'écran pour ordinateur; miroirs (optique); lecteurs numériques 
pour le son et l'image nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de ruban vidéo, lecteurs de rubans 
audio, lecteurs numériques pour les films; disques durs vierges 
pour fichiers numériques; cadres à photo électroniques; 
bracelets magnétiques d'identification; radioréveil; clés USB; 
logiciels destinés aux téléphones nommément logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; 
véhicules nommément véhicules à coussin d'air, véhicules à 
effets de sol, véhicules à modèle réduit téléguidés, véhicules 
jouets, véhicules téléguidés, véhicules tout-terrain, véhicules 
tractés par câbles, véhicules utilitaires sport; appareils de 
locomotion par terre, par air et par eau et leurs parties 
constitutives à l'exception des serrures métalliques, des plaques 
d'immatriculation métalliques, des parties constitutives des 
moteurs, des moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres, 
aériens, spatiaux et nautiques, des serrures électriques, des 
indicateurs de vitesse, des dispositifs de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage, des serrures non électriques et non 
mécaniques, les plaques d'immatriculation non métalliques 
nommément motocycles, automobiles, camionnettes et camions, 
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guidons, volants, directions, klaxons, rétroviseurs, tapis de 
voitures, housses protectrices pour sièges de voitures; machines 
de divertissement à savoir manèges, wagons, wagonnet pour 
manège; bicyclettes; voitures d'enfants, voitures et 
motocyclettes; statues et statuettes en métaux précieux, 
moulages en métaux précieux, moulages en bronze et objets 
d'arts nommément statues, statuettes, sculptures, plaques, 
gravures; joaillerie, bijoux précieux, bijoux semi-précieux, bijoux 
fantaisie, pierres précieuses, colliers (bijouterie), bagues, 
boucles d'oreilles, broches, médailles, porte clefs, amulettes, 
anneaux (bijouterie), boutons de manchettes, bracelets montre, 
bracelets (bijouterie), chaines (bijouterie), pièces de monnaies et 
médaillons; métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage 
dentaire; horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres, 
chronomètres, horloges, pendules; ornements de ceintures, de 
chapeaux, coffrets à bijoux, coffrets à montres, tous en métaux 
précieux et en plaqué, aiguilles en métaux précieux, objets d'art 
en métaux précieux nommément bustes en métaux précieux, 
statues, statuettes, breloques, cadrans solaires, flacons en 
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux (à l'exception des 
couverts), médailles, figurines en métaux précieux, épingles 
(bijouterie); cartes postales, cartes nommément cartes cadeaux, 
cartes d'affaires, cartes d'annonce, cartes d'invitation, cartes de 
fête, cartes de notes, cartes de souhaits, cartes marque-place; 
affiches, affichettes, calendriers, agenda, calepins, cahiers, 
répertoires, chemises destinées à contenir des documents avec 
et sans élastiques, autocollants, vignettes, dessous de verres, 
set de tables nommément nappes, napperons, serviettes de 
tables; portes affiches, marie-louise pour tableaux, images, blocs 
a dessin, brochures, almanachs, albums nommément albums de 
coupures, albums de mariage, albums de photographies, albums 
de timbres, albums numismatiques, albums pour pièces de 
monnaie; buvards, cartes de voeux musicales, chemises pour 
documents, enseignes, enveloppes, éphémérides, faire-part, 
feuilles nommément feuilles de papier pour l'écriture; gravures, 
linge de table en papier, marque page, plans, pochoirs, 
publications nommément journaux, magazines, pamphlets, 
prospectus; tickets (billets), tubes en carton, timbre; 
photographies; papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie; trousses nommément 
trousses d'artisanat, trousses de peinture; crayons, stylos à 
encre, stylo à bille, stylo plume, stylos, règles, rubans adhésifs, 
ardoise pour écrire, stylos feutres, classeurs, liquides 
correcteurs, coupe-papiers, craies à écrire, fournitures pour le 
dessin nommément trousses à crayons, trousses à pinceaux, 
trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes de peinture, 
écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon de 
sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache; 
produits pour effacer nommément gommes à effacer, rubans 
correcteurs, correcteurs liquides, effaces pour tableaux noirs; 
encres pour écrire, encriers, équerres à dessin, godets pour la 
peinture, porte mines, palettes pour peintures, tableaux 
nommément tableaux à craie, tableaux noirs, tableaux oeuvres 
d'art; supports pour photographies, pinceaux nommément 
pinceaux à peinture, pinceaux d'artistes; presse-papiers, compas 
à dessin, équerres à dessin, sceaux (cachets), sous-mains en 
papier, supports pour stylos, trousses à dessin; manuels, guides, 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 

dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, blocs de papier, blocs à dessin, cahiers, 
carnets, crayons, porte-crayons, stylo; boites de peinture, 
trousse d'écoliers nommément trousses destinées à contenir des 
livres, crayons de papier, crayons à bille, stylos à encre, gomme, 
compas, règles, gommes à effacer, taille-crayon; clichés; papier 
nommément blocs de papier à dessin, décorations en papier 
pour fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, papier-calque, 
papier à photocopieuse, papier d'emballage, papier parchemin 
photosensible, papier peint, papier recyclé, sacs de papier, 
serviettes de papier, surtouts de table en papier, tasses de 
papier, carton (bruts, mi-ouvrés et pour la papeterie et 
l'imprimerie), atlas, cartes géographiques, globes terrestres, 
aquarelles, dessins, livres, catalogues, journaux, imprimés, 
prospectus, revues, magazines, encyclopédies, pamphlets, 
feuillets, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie et le ménage à 
savoir colles, bandes collantes, matériel pour les artistes 
nommément pinceaux, peintures, canevas, toiles, spatules, 
crayons acryliques; machines à écrire et articles de bureau à 
savoir papier à lettres, agrafes de bureau, crayons d'ardoise, 
billes pour stylos, carnets, corbeilles à courrier, porte-crayon, 
crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à 
dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, serre-livres, 
taille-crayons, tampons encreurs; porte-chéquier, tableaux noirs, 
tableaux pour la peinture; enveloppes, sachets et pochettes pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques; caractères 
d'imprimerie; matériel d'instruction et enseignement à l'exception 
des appareils nommément livres et manuels portant sur l'histoire 
de l'art; cartes de voeux, chapelets, décalcomanies, nécessaires 
pour écrire nommément papier à lettre, enveloppes, gommes à 
effacer, encriers, plumes à écrire, porte-plume; fanions en 
papier, objets d'art lithographiés nommément lithographies; 
marques pour livres, papiers-parchemin, toiles pour la peinture, 
chevalet pour la peinture, peintures (tableaux) encadrés et non, 
statuettes en papier mâché; boite en carton; set de table en 
papier nommément nappes, napperons, serviettes de table; 
cahier de coloriages; papier autocollant et repositionnable; cuir 
et imitation du cuir, peau d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasol, canne, fouet, sellerie, cartables, étuis pour 
clefs (maroquinerie), sac d'écoliers, porte-monnaie non en 
métaux précieux, mallettes, sac à dos, sac à main, sac à 
provisions, sacs d'alpinistes, sac de campeur, sac de plage, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity 
cases», porte-documents, portefeuilles, sacs de voyage, sacs-
housses pour vêtements, selles pour chevaux, trousses de 
voyage (maroquinerie); sac de sport; porte-monnaie, en métaux 
précieux et en plaqué; meubles nommément meubles à 
rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, meubles 
de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, 
meubles de salle à manger, meubles de salon; glaces (miroirs), 
meubles de cuisine, meubles de salle de bains, vitrines, 
armoires, étagères, présentoirs, paravents, chaises, fauteuils, 
tabourets, bouchons de bouteilles, capsules de bouteilles, 
tableaux d'affichage; bustes, statues et statuettes en bois, en 
cire, en plâtre et en matière plastique, sacs de couchage pour le 
camping, tables à dessins, enseigne en bois et en matière 
plastique; éventail, boites nommément boîtes-classeurs, boîtes à 
courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes 
à lunch, boîtes à musique, boîtes à pain, boîtes à pilules, boîtes 
à recettes, boîtes à thé, boîtes aux lettres, boîtes de carton, 
boîtes de rangement, boîtes décoratives; cadres (encadrement), 
coffres, manches de couteaux, écriteaux, figurines en bois, vide-
poches, miroirs de toilette; coussins; cadres pour photos; sacs 
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de couchage; ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément mélangeurs à tarte, plats, verreries, verres, tasses, 
sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, 
vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes en verres et pots, 
ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, 
éponges pour le ménage, serpillères, chiffons de nettoyage, 
verres à boire, tampons abrasifs pour la cuisine, ouvre-
bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, 
cocottes; peignes, carrés éponges, brosse à l'exception des 
pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses à dents, 
brosses à ongles, brosses à vêtements, brosses pour savonner 
la barbe; matériaux pour la brosserie nommément balais, 
brosses pour le ménage, brosses à chaussures, balais brosse, 
brosses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage 
nommément seaux, chiffons, vadrouilles, balais; paille de fer; 
verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
vaisselle en verre, porcelaine et faïence; objet d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre nommément oeufs de 
porcelaine, ornements de porcelaine, statuettes, figurines; bidon 
(gourde), chope à bière, boîte à casse-croûte, bonbonnière non 
en métaux précieux, ustensiles cosmétiques nommément
pinceaux, éponges, houppettes, brosses, permettant de se 
maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi que pour 
l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau, peignes et 
brosses à cheveux; vaisselle non en métaux précieux, brosse à 
dents, moule à glaçons, ouvre-bouteilles, plateaux à usage 
domestique non en métaux précieux, porte-savons, porte-
serviettes non en métaux précieux, bouteilles nommément 
bouteilles d'eau, bouteilles d'encre, bouteilles de parfum; brûle-
parfums, bustes en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
enseignes en porcelaine et en verre, nécessaires de toilette 
nommément trousses de toilette comportant les produits pour 
effectuer la toilette nommément peignes, éponges pour le 
maquillage, brosses à dents, brosses à cheveux, dentifrices, lait 
de toilette et savons de beauté, houppettes; vaporisateurs à 
parfum, pots à fleurs, sabliers; tasses; gobelet; poudriers, 
gobelets, tous en métaux précieux et en plaqué; pinces à linge; 
textiles à savoir: housse pour coussin, torchons, nappes, 
serviettes de table, serviettes de toilette, linges de table, linges 
de lit, tissus d'ameublement, dessous de verre en tissus, chemin 
de table, couvertures de lit, couvre-lit, couvre-pieds, drapeaux, 
draps, édredons, couettes, gants de toilette, housse d'oreillers, 
housses de protection pour meubles, taie d'oreillers, rideaux de 
douche, toiles cirées; tissus à usage textile; tissus de coton; 
courtepointes; tissus élastiques; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement); tapis de billard; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; canevas pour la tapisserie et la 
broderie; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; linge de 
maison à l'exception du linge de table en papier nommément 
linge de literie, linge de toilette, linge de table et linge de cuisine, 
rideaux en matières textiles de maison; dessous de carafes en 
tissus; couverture de table, couvertures de voyage; enveloppes 
de matelas; embrasses en matières textiles; essuie-mains en 
matières textiles; essuie-verres; mouchoirs de poche; 
moustiquaires; tentures murales en matières textiles; napperons 
en matières textiles; tissus imitant la peau d'animaux; plaids; 
rideaux en matières textiles et en matières plastiques; tapisserie 
en matière textile; serviette de plage; vêtements nommément 
chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-shirts, robes, 
jupes, manteau, blouson, chemises, combinaisons (sous-
vêtements), lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles 
(fourrures), soutiens gorges, jarretelles, jarretières, jupons, 

justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, maillots de bains, 
sous vêtements, ceintures, gants, peignoirs, robes de chambre, 
chemise de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, foulards, 
vêtements de sport (autres que de plongée), ponchos de pluie, 
vêtements imperméables, tabliers, pochette, bas, bretelles, 
caleçon, châle, chandail, chaussettes, collants, lingerie de corps, 
imperméable, pardessus, peignoirs, nuisette, uniformes, 
tailleurs, vêtements en cuir, chemisiers, vêtements en laine 
polaire, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de mariage, vêtements de maternité, vêtements de 
nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour la pêche, 
vêtements pour nourrissons, vêtements protecteurs pour 
motocyclistes; chaussures nommément souliers de bain, 
chaussons, bottes, chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de golf, chaussures de mariage, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures orthopédiques, 
chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures 
pour le personnel médical, chaussures de sport; chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bonnets; visières, 
écharpes, bandanas; coupe vent; claquettes (chaussures); 
bandeaux éponge pour la pratique du sport; bracelet éponge 
pour la pratique du sport; jeux nommément ensembles de jeux 
d'activités extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, 
ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, 
ensembles de jeux pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux 
d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de 
bridge, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux 
de damier, jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux 
de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de 
société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets nommément 
ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets 
d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, 
robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; 
articles de gymnastique et de sport autres que les vêtements, 
chaussures et tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques, 
altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres 
fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, ballons 
de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers 
d'escalade, bobsleighs; décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), maquettes, 
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
nommément consoles de jeux vidéo portables; balles de jeux, 
ballons de jeux, gants de base-ball, billes pour jeux, bonbons à 
pétard, bulles de savon (jouet), masques de carnaval, cerfs-
volants, farces (attrapes), jetons pour le jeux, modèles réduits de 
véhicules, patins à roulettes, ours en peluche, piscines (articles 
de jeu), poupées, vêtements de poupées, puzzles, confettis, 
cerfs-volants, trottinettes, véhicules télécommandés (jouets), 
maisons de poupées; coffrets à bijoux (jouets); poupées; 
figurines pour jeux; jeux de table, jeux de mémoire, jeux de 
dames, jeu d'échec, damiers, dés à jouer, jeux de dominos, jeux 
de quilles, cartes à jouer, blocs de construction, boules à neige, 
masques de carnaval, chambre de poupées, cibles, fléchettes, 
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gants pour jeux, jetons pour jeux, kaléidoscope, marionnettes, 
masques de théâtre, jeux automatiques à prépaiement 
(machines); jeux vidéo électroniques portatifs; skate board, mini 
skate board, jouets gonflables; figurine gonflables; panneaux de 
basketball; tape-balle (raquette et balle); dinettes (jouet); 
instruments de musiques nommément jouets nommément 
instruments de musique à cordes, instruments de musique à 
percussion, instruments de musique à vent; jouets volants; 
disques volants; viande de boeuf, de veau, de mouton, poisson, 
volaille et gibier, produits de charcuterie et de salaison, jambons, 
saucissons; charcuterie pâtissière; conserves de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier; terrines de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées nommément gelées de fruits, 
gelées de viande, confitures, marmelades, compotes; oeufs, lait; 
produits laitiers, à savoir yaourts, fromages secs et frais, 
desserts lactés, desserts lactés à base de fruits, boissons 
lactées non alcoolisées où le lait prédomine; crèmes dessert; 
boissons à base de lait, natures et aromatisées non alcoolisées 
nommément lait au chocolat, lait aux fruits; plats préparés, 
cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier à 
l'exception de ceux pour animaux; huiles et graisses 
comestibles; beurre de cacahouète; chips (pomme de terre); 
préparations alimentaires à savoir garnitures et farces à base de 
farine, de viande, de poisson, de gibier, de sauces, et de 
condiments nommément moutarde, miel, mayonnaise, chutney, 
olives, pâte de curry, vinaigre balsamique; pâtes de fruits; café et 
succédanés du café, thé, cacao, sucre; farines et préparations 
faites de céréales nommément pain, pâtes alimentaires, biscuits, 
galettes, céréales transformées pour l'alimentation, collations à 
base de céréales; riz; glucose, fécule et amidon à usage 
alimentaire, tapioca, sagou, fleur de farine, produits de minoterie, 
flocons de céréales séchées; levure, poudre pour faire lever et 
ferments pour pâtes; pâte pour gâteaux; aromates pour gâteaux, 
(autres que les huiles essentielles), décorations comestibles 
pour gâteaux; pâtes alimentaires crues, surgelées et 
conservées; pâte à tarte, tartes, tourtes, feuilletés; pâte à pizza, 
pizzas; produits de boulangerie, à savoir: pains, pains de 
campagne, pains au levain, pains aux noix, pains aux céréales, 
biscottes; viennoiseries à savoir: brioches, croissants, pains au 
lait, petits-pains, pains au chocolat, pains aux raisins, pains 
d'épices; pâtisseries, à savoir: gâteaux, tartes, petits-fours, 
macarons, gaufres, biscuits; confiseries à savoir : bonbons, 
confiseries à bases d'amandes et d'arachides, bâtons de 
réglisse, gommes à mâcher non à usage médical; glaces à 
rafraîchir; glaces comestibles; sirop de mélasse, miel; 
condiments nommément sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces 
et condiments nommément sauce à spaghetti, sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices; pâté en croûte; 
entremets frais à base de lait à savoir: crèmes aux oeufs, riz au 
lait, crèmes brûlées, crèmes renversées, gâteaux de semoule au 
lait; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques nommément boissons de fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons nommément 
concentrés de boissons gazeuses, essences pour la fabrication 
de boissons gazeuses; boissons alcooliques nommément vins, 
sangria, cidres, cocktails, apéritifs, cidres, digestifs, liqueurs, 
spiritueux et eau-de-vie distilllées, nommément brandy, 
panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, 
cognac, vins fortifiés, scotch, kirsch, sherry; alcool nommément 
alcool de menthe, alcool de fruits, alcool de vins; extraits de 
fruits avec alcool. SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers 

nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commercial; 
travaux de bureau nommément services de secrétariat; diffusion 
d'annonces publicitaires nommément tract, prospectus, 
imprimés, échantillons via l'Internet et la poste; direction 
professionnelle des affaires artistiques, services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers, aide à la direction des affaires, 
conseils en organisation et direction des affaires, agences de 
publicité, décoration de vitrines, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion 
de fichiers informatiques, gérance administrative d'hôtels, 
location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
dans le domaine des arts; publicité télévisée nommément 
élaboration, conception et diffusion d'annonces publicitaires 
télévisées; gestion (gérance administrative) de lieux 
d'expositions; publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication nommément sur Internet; 
publication de textes publicitaires de tiers dans le domaine des 
arts; location d'espace publicitaires, diffusion d'annonces 
publicitaires radiophoniques et télévisées; présentation de 
produits sur tout moyens de communication pour la vente au 
détail nommément services de télédiffusion de programmes 
télévisés publicitaires interactifs; décoration de vitrines; 
administration commerciale de licence de produits et de services 
de tiers; location de distributeurs automatiques; assurances; 
service de carte de débit et de carte de crédit; émission de 
chèques de voyages; collectes d'oeuvres d'art pour fins 
d'exposition dans un musée; consultation en matière 
d'assurances; consultations en matière financière; émission de 
chèques cadeaux; parrainage financier; affaires financières 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de 
bons de valeur, émission de chèques de voyage, services 
fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, services 
d'analyse financière, assurances, assurance-vie, services de 
crédit-bail, services de courtage en bourse, services de
financement, opérations de crédit nommément agences de 
crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, 
prêt sur nantissement, garanties (cautions), paiement par 
acompte, vérification de chèques, émission de chèques de 
voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, 
services d'épargne, dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, 
services de constitution de placement de fonds; location 
d'appartements; estimations d'objets d'art; diffusion et 
transmission de messages textes, informations et données 
textes, images et sons relatives aux expositions d'oeuvres d'art 
via une base de données informatique et l'Internet dans le 
domaine des arts, diffusion et transmission de sons et images 
nommément diffusion de concerts musicaux via Internet, 
diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes 
radiophoniques; transmission de messages textes et d'images 
artistiques assistée par ordinateurs nommément services de 
courrier électronique; services de forum de discussion en ligne 
permettant la transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de programmes radiophoniques et 
télévisés, messages textes et informations relatives aux 
expositions d'oeuvres d'art dans le domaine des arts, sons et 
images nommément vidéos de musique, reportages 
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photographiques et images artistiques, via des réseaux de 
communications nommément l'Internet et des réseaux 
informatiques; diffusion de programmes de radio et de télévision 
via Internet; diffusion, distribution et transmission d'images 
visuelles, informations audio dans le domaine des arts, 
graphiques, données et autres informations nommément vidéos, 
documentaires et articles de presse dans le domaine des arts, 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet; fourniture de discussion en 
ligne via Internet; transmission électronique de données 
nommément vidéos, documentaires et articles de presse dans le 
domaine des arts via des ordinateurs, des réseaux de 
communication nommément l'Internet; services d'accès à un 
réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone et d'une télévision nommément fournisseur d'accès 
Internet (FAI), fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; gestion d'un service de télévision sur 
abonnement (télévision à péage), y compris vidéo à la demande; 
diffusion de programmes de télévision; offre de musique 
numérique par télécommunications; services de communications 
pour l'accès à des informations et données nommément 
messages textes, sons et images nommément vidéos de 
musique, reportages photographiques et images artistiques dans 
le domaine des arts via des réseaux de communications 
nommément l'Internet et des réseaux informatiques; services en 
ligne et d'information dans le domaine des arts, nommément 
préparation, compilation et transmission de nouvelles et 
d'informations audiovisuelles nommément vidéos en tout genre 
par son et par image; transmission et distribution de données 
relatives aux expositions d'oeuvres d'art dans les domaine des 
arts et d'images audiovisuelles via un réseau informatique 
mondial et Internet; agence de presse; information en matière de 
télécommunications relatives aux services de courrier 
électronique pour la transmission d'informations et données 
nommément messages textes, sons et images nommément 
vidéos de musique, reportages photographiques et images 
artistiques dans le domaine des arts accessibles via une base de 
données sur Internet; services de télécommunication, à savoir 
mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen 
de portails ou de moteurs de recherche; transport nommément 
transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par bateaux, par autobus, par train, par 
avions, par camions, par taxis; emballage et entreposage de 
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de 
voyageurs, transports aériens, en bateau et en chemin de fer de 
fret, de marchandises, de passager; agences de tourisme (à 
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), services 
d'autobus, location d'automobiles, location de bateaux, services 
de bateaux de plaisance, services de chauffeurs, location de 
chevaux, location de cloches à plongée, organisation de 
croisières, organisation d'excursions, location de véhicules, 
services de parcs de stationnement, réservation de places de 
voyage, services de taxis, visites touristiques; éducation et 
formation nommément organisation et conduite de colloques, de 
congrès, d'ateliers de formation, de séminaires dans le domaine 
des arts; divertissements consistant en apparition de célébrités 
sportives ou culturelles, compétitions de mathématiques, 
concerts musicaux, concours d'épellation, concours de beauté, 
courses équestres, défilés de mode, expositions canines, 
performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, 
production d'opéra, spectacle de magie, spectacle équestre, 
spectacle laser, présentation de programmes de télévision, 
spectacle d'un orchestre, spectacle de ballet, spectacle de 

danse, spectacle de gymnastique, spectacle de marionnettes; 
activités sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur, 
organisation de matches de hockey, de football, concerts de 
musique, spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, 
festivals de vin, expositions d'oeuvres d'art; dressage d'animaux, 
services d'artistes de spectacles nommément agence artistique; 
parcs d'attractions, location de bandes vidéo, production de films 
sur bandes vidéo, camps de perfectionnement sportif, services 
de camps de vacances (divertissement), services de casino 
(jeux), exploitation de salle de cinéma, studios de cinéma, 
cirques, services de clubs (divertissement et éducation) 
nommément clubs de lecture, clubs de service social; clubs de 
santé, organisation de compétitions sportives, organisation de 
concours (éducation et divertissement) nommément organisation 
de concours d'orthographe, organisation de concours de 
mathématiques, organisation et tenue de concours d'épellation; 
location de décors de spectacles, services de discothèques, 
divertissement radiophonique et télévisé nommément diffusion 
de programmes radiophoniques et télévisées; location 
d'enregistrements sonores, exploitation d'installations sportives 
nommément exploitation de parcours de golf, mise à disposition 
de sites d'activités et de terrains de sports pour la pratique et la 
découverte des sports; location de films cinématographiques, 
information en matière de divertissement dans le domaine des 
arts accessibles via une base de données sur Internet; 
information en matière de récréation dans le domaine des arts 
accessibles via une base de données sur Internet, jardins 
d'attractions, exploitation de jardins zoologiques, publication de 
livres, location d'équipements pour le sport à l'exception des 
véhicules nommément location d'équipements de plongée sous-
marine, location de raquettes de tennis, location de balles et 
bâtons de golf; location de bandes vidéo, location de cours de 
tennis, location de postes de radio et de télévision, location de 
stades, organisation de loteries, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services de musées 
(présentation et exposition), exploitation de cabaret, services 
d'orchestres, organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine des arts; organisation de bals, 
organisation de spectacles nommément services d'impresarios 
nommément organisation de spectacles musicaux, spectacles 
de danse, spectacles de ballet; postsynchronisation de 
documentaires, de courts et longs métrages, production de films, 
publication de textes autres que textes publicitaires, 
représentations théâtrales, production de spectacles 
nommément production d'opéra, de spectacles de ballet, de 
spectacles musicaux; enregistrement (filmage sur bandes vidéo), 
services de manèges; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, services de reporteurs, services de 
traduction; publication de livres; publication de logiciels de jeux 
d'ordinateur et de logiciels de jeux vidéo; information en matière 
de récréation dans le domaine des arts accessibles via une base 
de données sur Internet; réservation de places de spectacle; 
service de restauration (alimentation), pensions pour animaux, 
services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de 
terrains de camping, services de camps de vacances, cantines, 
exploitation d'une garderie, réservation d'hôtels, services 
hôteliers, restaurants libre-service, location de logements 
temporaires, réservation de logements temporaires, services de 
motels, agences de logements (hôtels, pensions), location de 
salles de réunion, location de tentes, services de traiteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: Colours, namely colour pigments for colouring paint, 
concrete, and building materials; varnishes, lacquer, namely 
lacquer; corrosion inhibiting paint, non slip paint, anti-fouling 
paint, primer, artists' paints, interior paint, house paint, exterior 
paint, insulating paint, paint for use in the manufacture of 
ceramics, paint for model airplanes, paint for model vehicles, 
paint for use in the manufacture of furniture; printing inks, 
coatings, namely paints, namely top coats for artists'paints; 
preparations for bleaching and other substances for laundry use, 
namely liquid bleach, laundry blue, laundry stain remover, 
laundry detergent, laundry starch, laundry soaking products, 
laundry soap; cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely all-purpose abrasives, powders, and liquids 
for cleaning, polishing, degreasing, and abrading; soaps, namely 
shaving soaps, soaps for personal use, skin soap, deodorant 
body soap; perfume products, namely eau de cologne, eau de 
toilette, perfumes; essential oils, namely essential oils used as 
food flavouring, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
use in the manufacture of perfumes, essential oils for personal 
use; cosmetics, hair lotions, toothpaste; cosmetics kits, namely 
brushes, puffs, empty cosmetic bags, empty cosmetic kits, 
shaving brush holders and sponges; waxes, namely depilatory 
waxes; deodorants for personal use, lavender water, eaux de 
toilette, perfumery oils, lipstick, products for scenting linen, 
namely scented sachets and water for linen, scented waters for 
ironing; pomades for cosmetic purposes; scientific, nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments (other than for medical use), 
namely drawing compasses, magnetic compasses, 
meteorological balloons, pressure indicating stoppers for valves, 
marker buoys, geodesic instruments, tachymeters, goniometers, 
graphometers, range poles, sights, tachographs, theodolites, 
capacity measures, capillary cubes, hydrometers, densimeters, 
water level indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, 
time indicators, pressure indicators, quantity indicators, 
temperature gauges, vacuum gauges, speed indicators, ionizers, 
gauges, pressure gauges, acidimeters, salinometer, 
photometers, polarimeters, self-regulating fuel pumps, pressure
meters, sonars, probes, sound level meters, sulfitometers, 
tachometer thermostats, dactynometers, binoculars, telescopes, 
video surveillance cameras, monitoring screens, signalling, 
tracking, localization beacons for marine, air, and land distress 
purposes, personal recovery beacons for personal safety, 
beacons for tracking fishing crafts and vessels, radar 
transponders for maritime navigation, computers, tape recorders, 
video cassette recorders, projectors; electric apparatus and 
instruments, namely apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical switches, electrical transformer, 
electrical accumulator, electrical controller, connecting terminals 
and cases, connectors, namely electrical connectors for junction 
boxes, electrical connectors for current converters, terminal 
blocks, distribution blocks, electronic boxes, junction boxes, 
terminals, circuit breakers, current inverters and converters, 
remote control switches, circuit breakers, lightning arresters, 
fuses, fuse cartridges, distribution panels, electric resistors; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
and images, namely video cassette recorders, decoders, radio 
transmitters, DVD and CD players, computers, modems, 
speakers; pre-recorded audio discs containing music; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, namely calculators and 

data processing equipment, namely computers; fire-
extinguishing apparatus; optical apparatus and instruments, 
namely contact lenses, corrective lenses and optical lenses, 
spectacles, sunglasses, eyeglass frames, cases for eyeglasses 
and contact lenses, electronic organizers, apparatus and 
instruments for astronomy, namely refracting telescopes, spy-
glasses and telescopes; prepaid musical automata, pre-recorded 
video tapes and video cassettes containing films and animated 
cartoons; pocket calculator, video cameras, compact discs, 
optical discs, CD-ROMs, magnetic discs, digital discs and 
optically-read digital discs, all pre-recorded, containing music, 
films, videos, animated cartoons, educational software and video 
games, games for children; animated cartoons, slides, slide 
frames, ticket dispensers, projection screens, motion picture 
films, tape for recording sound, prepaid automatic games, game 
apparatus designed solely for use with television receivers, 
computer software and programs containing video games, 
children's games and educational computer software and 
programs, namely teaching software, namely concerning 
teaching three-dimensional graphic representation techniques for 
objects, figures, information, and ideas; exposed films, 
illuminated and mechanical signs, telephone apparatus, 
electronic pocket translators, downloadable electronic 
publications, namely magazines, books, newspapers, 
encyclopedias, journals; stereoscope with eyepieces for viewing 
dual slide sets, tape recorders, portable cassette, compact disc, 
and digital disc players, portable computers, E-Books; magnetic 
data carriers, namely pre-recorded tapes and magnetic discs 
containing music, films, videos and animated cartoons; magnets, 
namely refrigerator magnets, magnets for arts and crafts; phone 
cases; video game cartridges, video game apparatus for 
televisions; video game controllers; video games; video games 
(computer games) in the form of computer programs recorded on 
data media; diving masks, swimming belts, life buoys, diving 
suits, life jackets; magic lanterns, screensavers for computers, 
desktop wallpaper for computers; mirrors (optical); digital players 
for sounds and images, namely CD players, optical disc players, 
videotape readers, audiotape readers, digital readers for films; 
blank hard disks for digital files; electronic photo frames; 
magnetic identification bracelets; clock radios; USB keys; 
computer software intended for telephones, namely computer 
software for the transmission of graphic symbols to mobile 
telephones; vehicles, namely hovercraft vehicles, ground effect 
vehicles, remote control model vehicles, toy vehicles, remote 
controlled vehicles, all-terrain vehicles, cable cars, sport utility 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air and water and 
their constituent parts, with the exception of metal locks, metal 
license plates, constituent engine parts, motors and engines 
other than those for land, air, space, and nautical vehicles, 
electric locks, speed indicators, devices for heating, air 
conditioning, lighting, non electronic and non mechanical locks, 
non-metal license plates, namely for motorcycles, automobiles, 
light trucks, and trucks, handlebars, steering wheels, steering 
units, horns, rearview mirrors, car carpets, vehicle seat 
protectors; entertainment machines, namely amusement park 
rides, wagons, carts for rides; bicycles; children's carriages, cars 
and motorcycles; statues and statuettes made of precious 
metals, moulds made of precious metals, moulds made of 
bronze and art objects, namely statues, statuettes, sculptures, 
plaques, engravings; jewellery items, precious jewellery, semi-
precious jewellery, fashion jewellery, precious stones, necklaces 
(jewellery), rings, earrings, brooches, medals, key rings, amulets, 
rings (jewellery), cufflinks, wristwatches, bracelets (jewellery), 
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chains (jewellery), coins and medallions; precious metals and 
their alloys, other than those for dental use; horological and 
chronometric instruments namely watches, wristwatches, watch 
cases, watch bands, watch glasses, dials, watch chains, 
stopwatches, clocks, pendulums; belt ornaments, hat ornaments, 
jewellery boxes, watch cases, all made of precious metals and 
plated therewith, needles made of precious metals, works of art 
made of precious metals, namely busts made of precious metals, 
statues, statuettes, charms, sun dials, flasks made of precious 
metals, dishes made of precious metals (with the exception of 
tableware), medals, figurines made of precious metals, pins 
(jewellery); postcards, cards, namely gift cards, business cards, 
announcement cards, invitations, holiday cards, note cards, 
greeting cards, place cards; posters, small posters, calendars, 
personal planner, notepads, workbooks, directories, folders 
intended to contain documents, with and without elastic bands, 
stickers, decals, coasters, table settings, namely tablecloths, 
place mats, table napkins; poster holders, passe-partouts for 
paintings, images, drawing pads, brochures, almanacs, albums, 
namely scrap books, wedding albums, photograph albums, 
stamp albums, coin albums, albums for coins; blotters, musical 
greeting cards, document folders, signboards, envelopes, 
ephemerides, announcement cards, sheets, namely paper 
sheets for writing; engravings, paper table linen, bookmarks, 
plans, stencils, publications, namely newspapers, magazines, 
pamphlets, flyers; tickets, cardboard tubes, stamps; 
photographs; stationery, namely paper appointment books, 
staples, staplers, stationery glue, pencils, stationery labels, 
stationery tabs, stationery personal organizers, stationery 
sleeves; kits, namely arts and crafts kits, paint kits; pencils, 
fountain pens, ball point pens, fountain pens, pens, rulers, 
adhesive tapes, writing slates, felt pens, filing cabinets, 
correction fluids, letter openers, writing chalk, drawing supplies, 
namely pencil cases, paintbrush kits, drawing sets, drawing 
rulers, paint boxes, padfolios, paper, watercolours, charcoal, 
pastels, sanguine crayons, oi l  paint, acrylic paint, gouache; 
products used to erase, namely erasers, ribbons correctors, 
liquid correctors, chalk board erasers; inks for writing, inkwells, 
drawing squares, paint cups, mechanical pencils, paint palettes, 
writing boards, namely chalkboards, blackboards, art paintings; 
photograph stands, brushes, namely paint brushes, artists' 
brushes; paperweights, drawing compasses, drawing squares, 
seals (stamps), paper desk pads, pen holders, drawing sets; 
manuals, guides, school supplies, namely slateboards for writing, 
staplers, erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, padfolios, document folders, paper 
note tablets, drawing pads, workbooks, notebooks, pencils, 
pencil holders, pens; boxes of paints, school supply kits, namely 
kits intended to contain books, lead pencils, ballpoint pens, 
fountain pens, eraser, compasses, rulers, erasers, sharpener; 
printing blocks; paper, namely drawing pads, paper party 
decorations, paper packaging, gift wrapping paper, tracing 
paper, photocopier paper, packaging paper, photosensitive 
parchment paper, wallpaper, recycled paper, paper bags, paper 
napkins, paper centrepieces, paper cups, cardboard (unwrought, 
semi-finished, and for stationery and printing), atlases, maps, 
terrestrial globes, watercolours, drawings, books, catalogues, 
newspapers, printed matter, flyers, journals, magazines, 
encyclopedias, pamphlets, leaflets, drawing squares; adhesives 
for stationery and household use, namely glue, sticky strips, 
artists'supplies, namely paint brushes, paints, mounted 
canvasses, canvasses, paddles, acrylic pencils; typewriters and 
office supplies, namely writing paper, office staples, slate 

pencils, balls for pens, notebooks, letter trays, pencil cases, 
charcoal crayons, pastels, writing pens, drawing pens, 
penholder, pen trays, erasers, bookends, sharpeners, stamp 
pads; chequebook holders, blackboards, mounted canvas for 
painting; envelopes, pouches and sleeves made of paper and 
plastic, for packaging; printers'type; instructional and teaching 
material, except apparatus, namely books and manuals on the 
subject of art history; greeting cards, rosaries, decals, writing 
kits, namely writing paper, envelopes, erasers, inkwells, writing 
pens, penholder; paper pennants, lithographic artwork, namely 
lithographs; bookmarks, parchment paper, canvas for painting, 
easels for painting, paintings (pictures), framed and unframed, 
statuettes made of papier mâché; cardboard boxes; table place 
settings made of paper, namely tablecloths, place mats, table 
napkins; colouring books; adhesive and removable paper; 
leather and imitation leather, animal skins, hides, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasol, walking stick, whips, saddlery, 
school bags, key cases (leatherwork), school bags, coin purses 
not made of precious metals, attaché cases, backpacks, 
handbags, shopping bags, climbing bags, camping bags, beach 
bags, vanity cases, portfolios, wallets, travel bags, garment 
bags, horse saddles, travel kits (leatherwork); sports bags; coin 
purses, made of precious metals and plated therewith; furniture, 
namely shelving furniture, computer cabinets, office furniture, 
bedroom furniture, lawn furniture, patio furniture, dining room 
furniture, living room furniture; looking glasses (mirrors), kitchen 
furniture, bathroom furniture, display cases, cabinets, shelving, 
display stands, screens, chairs, armchairs, stools, bottle caps, 
bottle tops, display boards; busts, statues and statuettes made of 
wood, wax, plaster, and plastic, sleeping bags for camping, 
drafting tables, signs made of wood and plastic; hand held fan, 
boxes, namely file boxes, letter trays, pencil boxes, toy boxes, 
mailboxes, lunch boxes, music boxes, bread boxes, pill boxes, 
recipe boxes, tea caddies, letter boxes, cardboard boxes, 
storage boxes, decorative boxes; picture frames (framing), 
chests, knife handles, placards, figurines made of wood, parcel 
trays, vanity mirrors; cushions; picture frames; sleeping bags; 
non electric containers and utensils for the household and 
kitchen, neither made of precious metals, nor plated therewith, 
namely pie mixers, dishes, glassware, glasses, cups, coasters, 
plates, bowls, salad bowls, mixing bowls, trays, vases, carafes, 
candle holders, jars, glass boxes and pots, kitchen utensils, 
baking utensils, sponges for household use, floor cloths, 
cleaning cloths, drinking glasses, abrasive pads for the kitchen, 
bottle openers, dutch ovens, frying pans, pots, stock pots, 
casseroles; combs, washcloths, brushes, with the exception of 
paint brushes, namely hair brushes, toothbrushes, nail brushes, 
clothes brushes, shaving brushes; brush-making materials, 
namely brooms, brushes for household use, shoe brushes, brush 
brooms, dishwashing brushes; items for cleaning purposes, 
namely buckets, cloths, wet mops, brooms; steel wool; unworked 
and semi-worked glass (except glass used in building); dishes 
made of glass, porcelain, and earthenware; works of art made of 
porcelain, terracotta, and glass, namely porcelain eggs, 
porcelain ornaments, statuettes, figurines; canteens (water 
bottles), beer mugs, snack boxes, candy dishes not made of 
precious metals, cosmetic tools, namely cosmetic brushes, 
sponges, puffs, brushes, for applying make-up, blush, for 
removing make-up, as well as for the care and esthetic care of 
the body and skin, hair combs and brushes; dishes not made of 
precious metals, toothbrushes, ice cube molds, bottle openers, 
trays for household use not made of precious metals, soap 
dishes, towel holders not made of precious metals, bottles, 
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namely water bottles, ink bottles, perfume bottles; incense 
burners, busts made of porcelain, earthenware, and glass, 
signboards made of porcelain and glass, grooming kits, namely 
toilet bags containing grooming products, namely combs, 
sponges for make-up, toothbrushes, hair brushes, toothpastes, 
beauty lotions and beauty soaps, puffs; perfume vaporizers, 
flower pots, hourglasses; cups; tumbler; compacts, tumblers, all 
made of precious metals and plated therewith; clothes pegs; 
textiles, namely cushion covers, dishtowels, tablecloths, napkins, 
face towels, table linens, bed linens, upholstery, fabric coasters, 
table runners, bed blankets, bedspreads, coverlets, flags, bed 
sheets, comforters, duvets, bath mitts, pillow covers, protective 
covers for furniture, pillow cases, shower curtains, oilcloths; 
fabrics for textile use; cotton fabrics; quilts; elastic fabrics; bath 
linen (excluding apparel); billiard cloth; traced cloths for 
embroidery; canvases for tapestry and embroidery; cloth labels; 
lingerie fabrics; household linen, except table linen of paper, 
namely bed linen, bath linen, table linen, and kitchen linens, 
curtains made of household textile materials; fabric carafe 
stands; table covers, travel rugs; mattress covers; curtain tie-
backs made of textile materials; textile hand towels; glass cloths; 
pocket handkerchiefs; mosquito nets; textile wall hangings; place 
mats of textile materials; animal skin imitation fabrics; plaids; 
curtains made of textile materials and made of plastics; textile 
tapestry; beach towel; clothing, namely shirts, pullovers, pants, 
jeans, blouses, T-shirts, dresses, skirts, coats, jackets, shirts, 
coveralls (underwear), lingerie, corsets, ties, panties, stoles 
(furs), bras, suspenders, garters, petticoats, body suits, pajamas, 
underpants, jackets, swim suits, undergarments, belts, gloves, 
robes, dressing gowns, night shirts, shorts, jerseys, ski suits, 
scarves, sports clothing (other than for diving), rain ponchos, 
rainwear, aprons, pouches, stockings, suspenders, briefs, 
shawls, sweaters, socks, tights, lingerie, raincoats, overcoats, 
robes, babydoll nightgown, uniforms, suits, leatherwear, blouses, 
clothing made of synthetic fibre fleece, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, golf clothing, clothing for 
gymnastics, bridal wear, maternity clothing, sleepwear, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, baby 
clothing, children's clothing, fishing apparel, infant wear, 
protective clothing for motorcyclists; footwear, namely bathing 
shoes, soft slippers, boots, athletic shoes, training shoes, 
outdoor winter shoes, golf shoes, wedding shoes, beach shoes, 
rain shoes, ski boots, evening shoes, casual shoes, orthopedic 
shoes, baby shoes, childrens shoes, shoes for medical 
personnel, sports shoes; headwear, namely hats, caps, berets, 
bonnets; visors, sashes, bandanas; windbreakers; tap shoes 
(footwear); sweatbands for sports; sweatband bracelets for 
sports; games, namely outdoor activity game sets, Halloween 
game sets, bingo game sets, farm game sets, bubble-blowing 
game sets, target games, arcade games, chess sets, badminton 
sets, marble games, bridge games, card games, building games, 
croquet sets, checkers sets, dart games, word games, paddle 
ball games, quoits, role playing games, parlor games, board 
games, interactive board games, hand-held electronic games, 
computer games, video games, interactive video games; toys, 
namely rubber toy balls, toy swords, pull toys, multiple activity 
toys for babies, bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, musical toys, toys for cribs, squeezable noise-
making toys, toy pistols, toy robots, toy spinning tops, toy trains, 
toy vehicles; gymnastic and sporting articles other that clothing, 
footwear, and mats, namely rowing machines, elliptical trainers, 
free weights, ping pong paddles, golf clubs, beams, horizontal 
bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, 

trampolines, training stools, footballs, basketballs, ski edging, 
climbing harnesses, bobsleds; decorations for Christmas trees 
(excluding lighting items and sweets), scale models, electronic 
game machines other than those used only with a television 
receiver, namely hand held video game machines; playing balls, 
balls for games, baseball gloves, marbles for games, party 
crackers, soap bubbles (toy), carnival masks, kites, novelties 
(practical jokes), tokens for games, model vehicles, roller skates, 
teddy bears, swimming pools (playthings), dolls, doll clothing, 
puzzles, confetti, kites, scooters, remote control vehicles (toys), 
doll houses; jewellery boxes (toys); dolls; game figurines; 
tabletop games, memory games, checkers games, chess 
games, checkerboards, playing dice, dominoes, bowling games, 
playing cards, building blocks, snow globes, carnival masks, doll 
rooms, targets, darts, gloves for games, game tokens, 
kaleidoscopes, puppets, theatrical masks, prepaid automatic 
games (machines); hand-held video electronic games; 
skateboards, mini skateboards, inflatable toys; inflatable 
figurines; basketball backboards; paddle-ball (paddles and balls); 
dinettes (toys); musical instruments, namely toys, namely 
musical stringed instruments, musical percussion instruments, 
wind instruments; flying toys; flying discs; beef, veal, mutton, 
fish, poultry, and game, delicatessen and salted meats products, 
hams, sausages; meat based bakery products; meat, fish, 
poultry and game preserves; meat, fish, poultry, game terrines; 
meat extracts; preserved, dried, and cooked fruits and 
vegetables; jellies, namely fruit jellies, meat jellies, jams, 
marmalades, compotes; eggs, milk; milk products, namely 
yoghurt, dry and fresh cheeses, milk desserts, fruit-based milk 
desserts, non alcoholic dairy beverages made primarily of milk; 
puddings; non-alcoholic plain and flavored milk-based 
beverages, namely chocolate milk, fruit milk; prepared meals, 
cooked with a base of meat, fish, poultry, and game, excluding 
those for animals; edible oils and fats; peanut butter; potato 
chips; food preparations, namely toppings and stuffing made 
from flour, meat, fish, game, sauces and condiments, namely 
mustard, honey, mayonnaise, chutney, olives, curry paste, 
balsamic vinegar; fruit paste; coffee and artificial coffee, tea, 
cocoa, sugar; flours and preparations made from cereals, 
namely bread, pasta, cookies, patties, processed cereals for 
food, snack foods made from grains; rice; glucose, starch for 
food purposes, tapioca, sago, best flour, flour mill products, dried 
flake cereal; yeast, baking powder and ferments for doughs; 
cake batter; aromatics for cakes, (other than essential oils), 
edible decorations for cakes; raw, frozen, and preserved pasta; 
pastry, pies, tortes, flaky pastries; pizza crust, pizzas; bakery 
products, namely breads, country bread, sourdough breads, nut 
breads, grain bread, rusks; viennese pastries, namely buns, 
croissants, milk breads, rolls, chocolate puff pastries, raisin 
breads, gingerbread; pastries, namely cakes, pies, petit-fours, 
buttons, waffles, cookies; confectionary, namely candy, 
confectionery made from almonds and peanuts, liquorice sticks, 
chewing gums not for medical use; ice for refreshment; ices; 
molasses, honey; condiments, namely salt, pepper, mustard, 
vinegar, sauces and condiments, namely spaghetti sauce, 
chocolate sauce, cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy 
sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; crusted pâté; fresh 
entremets made with milk, namely crèmes aux oeufs, rice 
pudding, crème brûlées, egg custards, milk semolina cakes; 
beers; mineral and aerated water and other non alcoholic 
beverages, namely fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrates, essences for use in the manufacture of soft drinks; 
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alcoholic beverages, namely wines, sangria, ciders, cocktails, 
apéritifs, ciders, digestifs, liqueurs, spirits and distilled spirits, 
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, 
calvados, schnapps, cognac, fortified wines, scotch, kirsch, 
sherry; alcohol, namely peppermint alcohol, fruit alcohol, ethyl 
alcohol; fruit extracts with alcohol. SERVICES: Advertising for 
the benefit of others, namely advertising agencies, services for 
advertising the wares and services of others via electronic 
bulletin boards, advertising services for the wares and services 
of others; business management; business administration; office 
functions, namely secretarial services; dissemination of 
advertisements, namely handouts, flyers, printed matter, 
samples, via Internet and mail; professional management of 
artistic affairs, newspaper subscription services for others, 
business management assistance, business organization and 
management consulting, advertising agencies, shop window 
dressing, distribution of advertising material (tracts, flyers, 
printed matter, samples), computer file management, 
administrative management of hotels, rental of advertising 
space, rental of advertising material, organization of exhibitions 
for commercial and advertising purposes in the field of arts; 
television advertising, namely development, design, and 
broadcasting of television commercials; management 
(administrative management) of exhibition spaces; online 
advertising on a computer network, namely electronic billboard 
advertising of the goods and services of others; rental of 
advertising time on all means of communication, namely on the 
Internet; publication of the advertising copy of others in the field 
of arts; rental of advertising space, broadcasting of radio and 
television commercials; presentation of goods on all means of 
communication for retail, namely broadcasting services for 
interactive television programs; shop window dressing; business 
administration of others'product and service licenses; rental of 
automatic vending machines; insurance; debit card and credit 
card services; issuing of traveller's cheques; artwork collection 
for museum exhibition purposes; consulting related to insurance; 
financial consulting; issuance of gift certificates; financial 
sponsorship; financial affairs, namely asset management, foreign 
exchange, cheque verification, offsetting transactions (change), 
issuing of tokens of value, traveler's cheque issuance, trust 
services, numismatic appraisals, credit agencies, financial 
analysis services, insurance, life insurance, leasing services, 
stock brokerage services, financing services, credit transactions, 
namely credit agencies, credit and debit card services, pledge 
loans, collateral loans, bonds (sureties), installment payment, 
cheque verification, issuance of travellers'cheques and letters of 
credit, electronic funds transfers, savings services, safety deposit 
boxes, wealth management, build up of invested funds; rental of 
apartments and flats; appraisal of works of art; broadcasting and 
transmission of text messages, information and text data, images 
and sound related to artwork exhibitions via a computer 
database and the Internet in the field of arts, dissemination and 
transmission of sound and images, namely distribution of 
musical concerts via the Internet, broadcast of television 
programs, broadcasting of radio programs; computer-assisted 
transmission of text messages and artistic images, namely email 
services; online discussion forum services enabling the 
transmission of messages between computer users; 
transmission of radio and television programs, text messages, 
and information related to artwork exhibitions in the fields of arts, 
sounds, and images, namely music videos, photographic 
reporting, and art pictures, via communications networks, namely 
Internet and computer networks; broadcasting of radio and 

television programs via Internet; broadcasting, distribution, and 
transmission of visual images, audio information in the field of 
arts, graphics, data, and other information, namely videos, 
documentaries, and news articles in the field of arts, by means of 
radio, telecommunications apparatus, electronic media, and the 
Internet; provision of online Internet discussion forums; electronic 
transmission of data, namely videos, documentaries, and news 
articles in the field of arts via computers, communications 
networks, namely the Internet; provision of access to a 
telecommunication network by means of a computer, telephone, 
and television, namely Internet service provider (ISP), provision 
of multiple-user access to a computer network; management of a 
subscription-based television service (pay television), including 
video-on-demand; broadcast of television programs; provision of 
digital music via telecommunications; communication services 
for access to information and data, namely text messages, 
sounds, and images, namely music videos, photographic 
reporting, and art pictures in the field of arts via communications 
networks, namely the Internet and computer networks; on-line 
services and information in the field of arts, namely preparation, 
compilation, and transmission of news and audiovisual 
information, namely videos of all kinds, via sounds and images; 
transmission and distribution of data related to artwork 
exhibitions in the field of arts and audiovisual images via a global 
computer network and the Internet; news agency; information 
regarding telecommunications related to email services for the 
transmission of information and data, namely text messages, 
sounds, and images, namely music videos, photographic 
reporting, and art pictures in the field of arts, accessible via a 
database on the Internet; telecommunications services, namely 
connecting people with Internet sites by means of portals or 
search engines; transportation, namely transportation of 
individuals, passengers, travellers, luggage, and parcels by boat, 
by bus, by train, by airplane, by truck, by taxicab; packaging and 
storage of goods, travel arrangement, escorting of travellers, 
transportation by air, boat, and rail of freight, goods, passengers; 
tourist agencies (excluding hotel reservations, lodging 
reservations), bus services, car rental, boat rental, recreational 
boat services, chauffeur services, horse rental, diving bell rental, 
arranging of cruises, organization of excursions, vehicle rental, 
parking lot services, travel reservations, taxi services, 
sightseeing; education and training, namely organization and 
holding of colloquia, conventions, training workshops, seminars 
in the field of arts; entertainment consisting of sport or cultural 
celebrity appearances, mathematics competitions, music 
concerts, spelling bees, beauty pageants, horse races, fashion 
shows, dog shows, live music group performances, plays, opera 
productions, magic show, equestrian shows, laser shows, 
presentation of television programs, orchestra performances, 
ballet performance, dance performance, gymnastics 
performances, puppet shows; sporting and cultural activities, 
namely computer games, organization of hockey games, football 
games, music concerts, puppet shows, plays, wine festivals, art 
exhibitions; animal training, performing artist services, namely 
artistic agency; amusement parks, rental of video tapes, 
production of films on video tape, sports training camps, holiday 
camp services (entertainment), casino services (games), 
operation of movie theatres, movie studios, circuses, club 
services (entertainment and education), namely reading clubs, 
social service clubs; health clubs, organization of sports 
competitions, organization of competitions (education and 
entertainment), namely organization of vocabulary contests, 
organization of mathematics competitions, organization and 
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holding of spelling bees; rental of set décors, discotheque 
services, radio and television entertainment, namely 
dissemination of radio and television programs; rental of sound 
recordings, operation of sports facilities, namely operation of golf 
courses, provision of sports activity sites and sports grounds for 
playing and discovering sports; rental of motion pictures, 
information regarding entertainment in the field of arts, 
accessible via a database on the Internet; information regarding 
recreation in the field of arts, accessible via a database on the 
Internet, amusement parks, operation of zoos, publication of 
books, rental of sports equipment, with the exception of vehicles, 
namely rental of underwater diving equipment, rental of tennis 
racquets, rental of golf balls and golf clubs; rental of video tapes, 
rental of tennis courts, rental of radio and television stations, 
rental of stadiums, organization of lotteries, editing of radio and 
television programs, museum services (presentation and 
exhibition), operation of cabarets, orchestra services, 
organization of cultural or educational exhibitions in the field of 
arts; organization of balls, organization of shows, namely 
impresario services, namely organization of musical 
performances, dance performances, ballet performances; post-
synchronization of documentaries, short and feature films, film 
production, publication of texts, other than advertising copy, 
theatrical performances, production of shows, namely production 
of operas, ballet performances, musical shows; recording (filming 
on video tapes), amusement park rides; electronic online 
publication of books and periodicals, reporter services, 
translation services; publication of books; publishing of computer 
game software and video game software; information regarding 
recreation in the field of arts, accessible via a database on the 
Internet; reservation of tickets to performances; services for 
providing food and drink, boarding for animals, bar services, 
coffee shops, cafeterias, operation of campground facilities, 
holiday camp services, canteens, operation of a daycare centre, 
hotel reservations, hotel services, self-service restaurants, rental 
of temporary accommodation, reservation of temporary 
accommodations, motel services, accommodation agencies 
(hotels, lodging), rental of meeting rooms, rental of tents, 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,528,670. 2011/05/20. JAMES FRASER, 1507 JASMINE 
CRESCENT, OAKVILLE, ONTARIO L6H 3H2

Fraser's Rule of 3,4,5
SERVICES: Providing information and training services to 
advertising agencies, shopper marketing agencies and 
consumer packaged goods manufacturers to evaluate the 
effectiveness of their in-store communication and marketing 
techniques namely, retail posters, signs and packaging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information et de formation aux 
agences de publicité, aux agences de marketing orienté client et 
aux fabricants de biens de consommation emballés pour évaluer 
l'efficacité de leurs techniques de communication et de 
marketing en magasin, nommément des affiches au détail, des 
enseignes et des emballages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,531,172. 2011/06/10. Technicolor Trademark Management, (a 
French corporation), 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

TECHNICOLOR PARTNERS ALLIANCE
MARCHANDISES: Computer software in the field of 
telecommunications for setting up, configuring and connecting 
home computer networks; apparatus for receiving, recording, 
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding of 
sound or images, namely set top boxes, media gateway, VOIP 
gateways, cellular gateways, mobile gateways, multimedia 
computer tablets, multimedia computer servers, computer 
software platforms for the digital distribution of video, movies, 
documentaries, television series, entertainment programs, music 
and video games via the Internet. SERVICES: Providing access 
to a computer network (Internet site) enabling joint development 
of software applications in the field of home management, 
namely energy monitoring, home security, children care, parental 
control, health, household, cooking, heating, lighting, for media 
gateway, VOIP gateways, cellular gateways, mobile gateways, 
digital television decoders and multimedia computer tablets; 
sharing of instruments and apparatus, namely computers, 
enabling joint development of software applications for home 
network products in the nature of media gateway, VOIP 
gateways, cellular gateways, mobile gateways, digital television 
decoders and multimedia computer tablets; telecommunications 
services, namely broadcasting and transmission services of 
audio signals and video signals and data, namely sounds, 
images, videos and text, by satellite, cable, antenna and optical 
fibers, audio video contents downloading services, namely video 
on demand services (VOD); broadcasting of radio and television 
programs and signals for personal players, namely podcasting, 
voice over Internet Protocol communication services. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3791400 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 décembre 2010 sous le No. 10 3791400 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels dans le domaine des télécommunications 
pour l'installation, la configuration et la connexion de réseaux 
informatiques domestiques; appareils de réception, 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage, 
de codage et de décodage de sons ou d'images, nommément 
boîtiers décodeurs, passerelles médias, passerelles VoIP, 
passerelles cellulaires, passerelles mobiles, ordinateurs tablettes 
multimédias, serveurs multimédias, plateformes logicielles pour 
la distribution numérique de vidéos, de films, de documentaires, 
de séries télévisées, d'émissions de divertissement, de musique 
et de jeux vidéo par Internet. SERVICES: Offre d'accès à un 
réseau informatique (site Internet) pour le développement 
d'applications logicielles en collaboration dans le domaine de 
l'économie domestique, nommément du contrôle de l'énergie, de 
la sécurité à domicile, des soins aux enfants, du contrôle 
parental, de la santé, de la maison, de la cuisine, du chauffage 
et de l'éclairage, pour passerelles médias, passerelles VoIP, 
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passerelles cellulaires, passerelles mobiles, décodeurs de 
télévision numérique et ordinateurs tablettes multimédias; 
partage d'instruments et d'appareils, nommément d'ordinateurs, 
pour le développement d'applications logicielles en collaboration 
pour des produits domotiques, à savoir des passerelles médias, 
des passerelles VoIP, des passerelles cellulaires, des 
passerelles mobiles, des décodeurs de télévision numérique et 
des ordinateurs tablettes multimédias; services de 
télécommunication, nommément services de diffusion et de 
transmission de signaux audio, de signaux vidéo et de données, 
nommément de sons, d'images, de vidéos et de texte, par 
satellite, par câble, par antenne et par fibres optiques, services 
de téléchargement de contenu audiovisuel, nommément 
services de vidéo la demande; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision et de signaux pour lecteurs personnels, 
nommément baladodiffusion, services de communication par 
voix sur IP. Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3791400 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 December 16, 2010 under No. 
10 3791400 on wares and on services.

1,534,413. 2011/07/05. Oettinger Davidoff AG, Hochbergerstr. 
15, 4057 Basel, 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

CUSANO
WARES: Tobacco products, namely, cigars. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2006 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 30, 2010 under No. 599823 on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 30 avril 2010 sous le No. 599823 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,107. 2011/07/11. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément moteurs 
électriques pour machines ; régulateurs de vitesse pour moteurs 
électriques et pompes ; pompes (parties de machines ou de 

moteurs), nommément pompes pour machines et moteurs 
électriques ; vannes (parties de machines), nommément vannes 
automatiques pour machines. Appareils et instruments 
scientifiques, électriques, électroniques pour le transport, la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la 
commande du courant électrique, y compris les composants 
électriques ou électroniques pour de tels appareils et 
instruments, à savoir : condensateurs électriques, filtres 
d'harmoniques, compensateurs d'harmoniques, inductances, 
disjoncteurs, sectionneurs électriques, interrupteurs-
sectionneurs, coffrets et tableaux de distribution, transformateurs 
électriques, relais électriques, parasurtenseurs, piles solaires 
photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques, onduleurs 
photovoltaïques, dispositifs électriques de commande et de 
réglage pour installations solaires et photovoltaïques, 
nommément disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs, 
interrupteurs différentiels, convertisseurs électriques, 
convertisseurs statiques, convertisseurs photovoltaïques, 
onduleurs, parafoudres, boîtes de jonction, coffrets de protection 
électrique, connecteurs électriques, télécommandes, afficheurs 
LCD, interfaces réseaux; appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie électrique, nommément compteurs 
d'électricité, indicateurs d'électricité, moniteurs de surveillance; 
appareils et instruments pour l'analyse, la protection, l'inspection, 
le mesurage, la signalisation, la régulation, le réglage, le 
contrôle, l'entretien, la supervision, la conception, la gestion, la 
commande et la télécommande de systèmes d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de 
climatisation, de consommation d'énergie, de sécurité incendie, 
de contrôle d'accès, de gestion de l'énergie, nommément fils et 
câbles électriques, conduits et canalisations électriques, gaines 
pour câbles électriques, conducteurs électriques, connecteurs 
électriques, contacteurs électriques, raccordements électriques, 
boîtes de connexion électrique, tableaux et boîtes de distribution 
électrique, boîtes de jonction électrique, redresseurs, onduleurs, 
régulateurs de puissance, convertisseurs électriques, semi-
conducteurs, dispositifs à semiconducteurs, relais électriques, 
disjoncteurs électriques, interrupteurs électriques, panneaux de 
commande et de signalisation, indicateurs de perte électrique, 
convertisseurs de puissance, résistances électriques, 
transformateurs, prises électriques, fiches électriques, contacts 
électriques, alimentations électriques, cartes magnétiques, 
contrôleurs électriques de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'éclairage, actionneurs électriques, compteurs 
d'eau, de chaleur et d'électricité, pressostats pour surveiller, 
contrôler et couper des systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques, capteurs, détecteurs, thermomètres électriques, 
télécommandes, régulateurs de vitesse, régulateurs de 
puissance, boutons-poussoirs électriques, voyants lumineux, 
automates programmables, modules logiques programmables, 
contrôleurs logiques programmables, câbles de communication, 
récepteurs de signaux électroniques pour la surveillance et le 
contrôle des installations automatiques ; variateurs de lumière, 
relais temporisés et minuteries, détecteurs, nommément 
détecteurs de défaut électrique, détecteurs de présence, 
détecteurs de gaz, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de mouvement et détecteurs d'incendie, interrupteurs 
d'alimentation et prises électriques, thermostats, capteurs, 
nommément capteurs de température, capteurs d'humidité, 
capteurs de lumière, capteurs de pression, capteurs de 
proximité, capteurs de niveau, capteurs d'ultrason, capteurs de 
champ magnétique ; logiciels et matériel informatique pour 
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l'analyse, la protection, l'inspection, le mesurage, la signalisation, 
la régulation, le réglage, le contrôle, l'entretien, la supervision, la 
conception, la gestion, la commande et la télécommande de
systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d'humidification, de ventilation, de climatisation, de 
consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle 
d'accès, de gestion de l'énergie ; bornes et stations 
d'alimentation électrique et de recharge pour véhicules 
électriques et batteries électriques ; prises, socles de prises et 
cordons pour la recharge de véhicules électriques et de batteries 
électriques rechargeables. Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation 
et de climatisation de bâtiments, nommément appareils 
d'éclairage, panneaux de chauffage solaire, radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments, accumulateurs de chaleur, 
refroidisseurs d'air évaporatifs, refroidisseurs d'eau, 
humidificateurs, ventilateurs brasseurs d'air, ventilateurs 
électriques, ventilateurs portatifs électriques, climatiseurs. Date
de priorité de production: 15 février 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113806500 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 
2011 sous le No. 113806500 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric motors, namely electric motors for machines; 
speed regulators for electric motors and pumps; pumps 
(machine or motor parts), namely pumps for electric machines 
and motors; valves (machine parts), namely automated valves 
for machines. Scientific, electric, electronic apparatus and 
instruments for transporting, conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, filtering, measuring, signalling, 
checking or controlling electricity, including electric or electronic 
components for such apparatus and instruments, namely :
electric capacitors, harmonic filters, harmonic compensators, 
inductors, circuit breakers, electric disconnectors, 
switches/disconnectors, splitter boxes and distribution boards, 
electrical transformers, electric relays, surge suppressors, 
photovoltaic solar cells, photovoltaic solar modules, photovoltaic 
inverters, electric control and balancing devices for solar and 
photovoltaic installations, namely circuit breakers, 
switches/disconnectors, differential switches, electrical 
converters, static converters, photovoltaic converters, inverters, 
lightning arresters, junction boxes, outlet boxes, electrical 
connectors, remote controls, LCD displays, network interfaces; 
monitoring apparatus for electrical energy consumption, namely 
electricity meters, electricity indicators, surveillance monitors; 
apparatus and instruments for analyzing, protecting, inspecting, 
measuring, signalling, regulating, adjusting, controlling, 
maintaining, supervising, designing, managing, operating and 
remote control of lighting, heating, cooling, humidifying, 
ventilation, air conditioning, energy consumption, fire security, 
access control and energy management systems, namely 
electric wires and cables, electricity conduits and ducts, electric 
cable sheaths, electrical conductors, electrica l  connectors, 
electric contactors, electric couplings, electrical connection 
boxes, electrical distribution boards and boxes, electric junction 
boxes, rectifiers, inverters, power regulators, electrical 
converters, semiconductors, semiconductor devices, electric 
relays, electric circuit breakers, electric switches, control and 
signalling panels, electric loss indicators, power converters, 
electric resistors, transformers, outlets, plugs, electric contacts, 
electrical power supplies, magnetic cards, electric controllers for 

heating, ventilation, air conditioning and lighting, electric 
actuators, water, heat and electricity meters, pressure switches 
for monitoring, controlling and shutting off hydraulic or pneumatic 
systems, sensors, detectors, electric thermometers, remote 
controls, speed regulators, power regulators, electrical push 
buttons, signal lights, programmable automatons, programmable 
logic modules, programmable logic controllers, communications 
cables, electronic signal receivers for monitoring and controlling 
automation installations; light dimmers, time-delay relays and 
timers, detectors, namely electric fault detectors, presence 
detectors, gas detectors, smoke detectors, heat detectors, 
motion sensors and fire detectors, power switches and outlets, 
thermostats, sensors, namely temperature sensors, moisture 
sensors, light sensors, pressure sensors, proximity sensors, 
level sensors, ultrasound sensors, magnetic field sensors; 
computer software and computer hardware for analyzing, 
protecting, inspecting, measuring, signalling, regulating, 
adjusting, controlling, maintaining, supervising, designing, 
managing, operating and remote control of lighting, heating, 
cooling, humidifying, ventilation, air conditioning, energy 
consumption, fire security, access control and energy 
management systems; electrical power supply and recharging 
terminals and stations for electric vehicles and electric batteries; 
sockets, socket bases and cords for recharging electric vehicles 
and rechargeable electric batteries. Lighting, heating, cooling, 
humidifying, ventilation and air conditioning apparatus and 
installations for buildings, namely apparatus for lighting, solar 
heating panels, radiators for heating buildings, heat 
accumulators, evaporative air coolers, water coolers, humidifiers, 
circulating fans, electric fans, portable electric fans, air 
conditioners. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113806500 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on February 15, 2011 under No. 113806500 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,537,626. 2011/07/28. Carib Flicks Ltd., 187 Staines Road, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OPARA LAW PC, 
WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

CARIB FLICKS
SERVICES: Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of media files featuring audio, video, data and multi-
media production files, namely, menus, text files, background 
sound files, graphic icons, and files featuring movies, music, 
music videos, professional and amateur videos, photographs, 
concerts, literature files, games, advertisements and promotions 
for others via an Internet based database; the foregoing 
excluding cable television and satellite transmission services and 
movie-based subscription services on the Internet; computer 
services, namely, writing via an Internet-based database and 
offering downloadable media files featuring audio, video, data 
and multi-media production files, namely, menus, text files, 
background sound files, graphic icons, and files featuring 
movies, music, music videos, professional and amateur videos, 
photographs, concerts, literature files, games, advertisements 
and promotions for others; providing search engines for 
obtaining information and data via communications networks or a 
global computer network; providing information from searchable 
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indexes and databases of information, namely text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks; providing a web 
site featuring audio, video, and multimedia sports, music, film, 
video, radio, concerts, television, news, games and cultural 
event information; the operation of a business dealing in retail 
stores selling and renting electronic home entertainment 
products, and the sale and rental of electronic home 
entertainment products and accessories; retail store services 
and computerized on-line retail services featuring pre-recorded 
videos; Video-on-demand transmission services; video 
broadcasting services via an Internet-based database, namely 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips in 
the fields of music and drama. Used in CANADA since as early 
as July 24, 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de fichiers multimédias, notamment de 
fichiers audio, vidéo, de données et multimédias, nommément 
menus, fichiers texte, fichiers de fond sonore, icônes graphiques 
et fichiers de films, de musique, de vidéos musicales, de vidéos 
professionnelles et amateurs, de photos, de concerts, de 
documentation, de jeux, de publicités et de promotions pour des 
tiers par une base de données sur Internet; les services 
susmentionnés excluent la câblodistribution et les services de 
transmission par satellite ainsi que les services d'abonnement 
pour visionnement de films sur Internet; services informatiques,
nommément enregistrement par une base de données sur 
Internet et offre de fichiers multimédias téléchargeables, 
notamment de fichiers de production audio, vidéo, de données et 
multimédias, nommément menus, fichiers texte, fichiers de fond 
sonore, icônes graphiques et fichiers de films, de musique, de 
vidéos musicales, de vidéos professionnelles et amateurs, de 
photographies, de concerts, de documentation, de jeux, de 
publicités et de promotions pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir de l'information et des données par des 
réseaux de communication ou un réseau informatique mondial; 
offre d'information à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, nommément texte, documents 
électroniques, bases de données, images et information 
audiovisuelle par des réseaux mondiaux d'information; offre d'un 
site Web proposant du contenu audio, vidéo et multimédia sur 
les sports, de la musique, des films, des vidéos, du contenu 
radio, des concerts, du contenu télévisuel, des nouvelles, des 
jeux et de l'information sur des événements culturels; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
location en magasin de détail de produits électroniques de 
divertissement à domicile ainsi que vente et location de produits 
et d'accessoires électroniques de divertissement à domicile; 
services de magasin de détail et services informatisés de vente 
au détail en ligne de vidéos préenregistrées; services de 
transmission vidéo à la demande; services de vidéotransmission 
par une base de données sur Internet, nommément 
téléversement, affichage, présentation, visualisation, marquage 
et transmission électronique d'information, de contenu audio et 
d'extraits vidéo dans les domaines de la musique et des oeuvres 
dramatiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,538,669. 2011/08/05. devolo AG, Charlottenburger Allee 60, 
52068 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIANECT
WARES: (1) Computer hardware and software for setting up and 
configuring connections for the wireless transmission of video 
and audio content from a desktop computer or laptop or netbook 
directly to the television sets and larger screens via projectors. 
(2) Computer software that allows transmission of video and 
audio content from a desktop computer or laptop or netbook 
directly to the television sets and larger screens via projectors. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009729187 in association with the same kind of 
wares (2). Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 23, 2011 under No. 009729187 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
l'établissement et la configuration de connexions servant à 
transmettre sans fil du contenu vidéo et audio d'un ordinateur de 
bureau, d'un ordinateur portatif ou d'un miniportatif directement à 
des téléviseurs et à des grands écrans à l'aide de projecteurs. 
(2) Logiciels permettant de transmettre du contenu vidéo et 
audio d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portatif ou d'un 
miniportatif directement à des téléviseurs et à des grands écrans 
à l'aide de projecteurs. Date de priorité de production: 11 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009729187 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 2011 sous le No. 009729187 
en liaison avec les marchandises.

1,539,642. 2011/08/12. Britelynx Enterprises Inc., 160, de la 
Livarde, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

BRITELYNX
WARES: Computer software and applications and downloadable 
computer software and applications for the scheduling, 
management, and tracking of activities tasks and works of 
businesses and organizations of the public sector, service 
fulfillment and provisioning human resources management, 
recruiting, staffing and workforce management and planning. 
SERVICES: (1) Subscription-based services via a global 
computer network for implementing computer software and 
applications for the management of operational processes of 
businesses and organizations of the public sector, service 
fulfillment and provisioning, maintenance of equipment, vehicles, 
aircrafts, helicopters and airplanes, human resources 
management, recruiting, staffing and workforce management 
and planning. (2) Computer software and applications design for 
others. (3) Computer software project management. (4) 
Licensing of computer software. (5) Technical and maintenance 
support in the form of troubleshooting computer hardware and 
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software problems. (6) Database management. (7) Consultation 
services in the field of computer software and applications. (8) 
Consultations services in the fields of business process 
optimization, management of business operations, service 
fulfillment and provisioning, maintenance of equipment, vehicles, 
aircrafts, helicopters and airplanes, human resources 
management, recruiting, staffing and workforce management 
and planning. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications ainsi que logiciels et 
applications téléchargeables pour la planification, la gestion et le 
suivi des activités, des tâches et des travaux d'entreprises et 
d'organisations du secteur public, la prestation des services, la 
gestion des ressources humaines, le recrutement, la dotation en 
personnel ainsi que la gestion et la planification de l'effectif. 
SERVICES: (1) Services par abonnement sur un réseau 
informatique mondial pour la mise en oeuvre de logiciels et 
d'applications pour la gestion des procédés opérationnels 
d'entreprises et d'organisations du secteur public, la prestation 
des services, l'entretien d'équipement, de véhicules, d'aéronefs, 
d'hélicoptères et d'avions, la gestion des ressources humaines, 
le recrutement, la dotation en personnel ainsi que la gestion et la 
planification de l'effectif. (2) Conception de logiciels et 
d'applications pour des tiers. (3) Gestion de projets logiciels. (4) 
Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (5) Soutien technique 
et maintenance, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels. (6) Gestion de bases de données. (7) Services de 
consultation dans les domaines des logiciels et des applications. 
(8) Services de consultation dans les domaines de l'optimisation 
des processus d'affaires, de la gestion des opérations 
commerciales, de la prestation des services, de l'entretien 
d'équipement, de véhicules, d'aéronefs, d'hélicoptères et 
d'avions, de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement, de la dotation en personnel ainsi que de la gestion 
et de la planification de l'effectif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,238. 2011/08/18. LG ELECTRONICS, INC, a Korean 
corporation, 20 Yeouido-dong, Youngdeungpo-gu, 150-721, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85289502 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 13, 2011 under 
No. 4026279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85289502 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 13 septembre 2011 sous le No. 
4026279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,246. 2011/08/18. LG ELECTRONICS, INC, a Korean 
corporation, 20 Yeouido-dong, Youngdeungpo-gu, 150-721, 
Seoul, 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

G2x
WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: March 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85273592 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 13, 2011 under 
No. 4026261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85273592 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 13 septembre 2011 sous le No. 
4026261 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,402. 2011/08/19. SiMPACT Strategy Group Inc., #306, 
319 - 10th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Triangle perforated grille design.

SERVICES: Providing training, business consulting, educational, 
instructional services relating to a business organization's 
investment of money, time, materials, products, labor, services, 
resources or expertise in a community service organization or 
project; assisting a business organization in developing 
strategies and goals relating to their investment of money, time, 
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materials, products, labor, services, resources or expertise in a 
community service organization or project; assisting a business 
organization in developing and implementing a standardized 
organization of business information relating to their investment 
of money, time, materials, products, labor, services, resources or 
expertise in a community service organization or project; 
assisting a business organization in measuring and improving 
the accomplishment of their developed strategies and goals in 
relation to their investment of money, time, materials, products, 
labor, services, resources or expertise in a community service 
project and in comparing the measurement of their 
accomplishments against other business organizations making 
similar investments in community service organizations or 
projects; assisting a business organization in managing their 
investment of money, time, materials, products, labor, services, 
resources or expertise in a community service organization or 
project; Organizing and managing an association of business 
organizations that invest money, time, materials, products, labor, 
services, resources or expertise in community service 
organizations or projects; Collecting, analyzing and summarizing 
standardized business information from an association of 
business organizations that invest money, time, materials, 
products, labor, services, resources or expertise in community 
service organizations or projects and reporting such information 
to the members of such an organization. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2005 on services.

Motif de grille triangulaire perforée.

SERVICES: Offre de services de formation, de conseil en 
affaires, pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux 
investissements des entreprises en matière d'argent, de temps, 
de matériaux, de produits, de main d'oeuvre, de services, de 
ressources ou d'expertise dans un projet ou un organisme de 
service communautaire; aide aux entreprises dans l'élaboration 
de stratégies et d'objectifs concernant leurs investissements en 
matière d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main 
d'oeuvre, de services, de ressources ou d'expertise dans un 
projet ou un organisme de service communautaire; aide aux 
entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système 
normalisé de renseignements commerciaux ayant trait à leurs 
investissements en matière d'argent, de temps, de matériaux, de 
produits, de main d'oeuvre, de services, de ressources ou 
d'expertise dans un projet ou un organisme de service 
communautaire; aide aux entreprises pour l'évaluation de la 
réussite des stratégies et objectifs élaborés et pour les mesures 
d'amélioration connexes concernant leurs investissements en 
matière d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main 
d'oeuvre, de services, de ressources ou d'expertise dans un 
projet ou un organisme de service communautaire ainsi que 
comparaison de ces accomplissements avec ceux d'entreprises 
s'adonnant aux mêmes activités; aide aux entreprises 
concernant la gestion de leurs investissements en matière 
d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main d'oeuvre, 
de services, de ressources ou d'expertise dans un projet ou un 
organisme de service communautaire; organisation et gestion 
d'une association d'entreprises qui investissent de l'argent, du 
temps, des matériaux, des produits, de la main d'oeuvre, des 
services, des ressources ou de l'expertise dans des projets ou 
des organismes de services communautaires; collecte, analyse 
et résumé de renseignements commerciaux normalisés 
provenant d'une association d'entreprises qui investissent de 
l'argent, du temps, des matériaux, des produits, de la main 

d'oeuvre, des services, des ressources ou de l'expertise dans 
des projets ou des organismes de services communautaires et 
diffusion de ces renseignements aux membres de l'organisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,541,604. 2011/08/19. Ian Fraser Kilmister, (a British citizen), 
c/o Singerman Entertainment, 11503 Sierra Sky Drive, Whittier, 
California 90601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Letter of Consent from Ian Fraser Kilmister, lead vocalist of the 
rock band Motörhead is of record.

WARES: (1) Clothing, namely aprons, baby clothing, workshirts, 
shirts, children's clothing, t-shirts, hoodies, pullovers, athletic 
clothing, casual clothing, jackets, protective motorcycling 
clothing; belt buckles; shot glasses; drinking glasses; trailer hitch 
covers; bottle openers; bandanas; banners; skateboards; skate-
decks; posters; shoes; beach balls; buckle bags; skins for 
phones, MP3 players; laptops; tablet computers; e-readers, 
video game consoles and controllers, cameras, headphone, MP3 
and cell phone dock, external computer hard drives. (2) Badges, 
namely emblem badges, crests, iron-on emblems, decals, 
decorative cloth patches for clothing, vehicle badges; belt 
buckles, busts, figurines, key rings, keys, cups, memorial plates 
and plaques, Christmas ornaments, signs, money boxes, 
automotive licence plate holders, statues and statuettes, ferrules 
for walking sticks, works of art, namely framed artwork, art prints, 
carvings and plaques, all made wholly or principally of metal, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; articles made from 
common metals and their alloys, namely tin storage boxes, dog 
tags, bottle openers, trailer hitch covers, necklaces, buttons, key 
chains, and novelty and decorative pins; safes; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, USB flash drives, loudspeakers, headphones, ear plugs; 
magnetic data carriers and recording discs, namely blank DVDs, 
CDs, vinyl records and USB flash drives and DVDs, CDs, vinyl 
records and USB flash drives containing images, text, audio clips 
and video clips; automatic vending machines and mechanisms 
for coin operated apparatus; calculating machines, data 
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processing equipment and computers, namely gambling 
machines; magnetic and magnetically encoded cards, namely 
credit cards, debit cards and phone cards; credit, charge, debit 
and/or cash cards; prepayment cards; cheque guarantee cards; 
cash registers; sound and/or video recordings, namely DVDs, 
CDs and vinyl records containing music, movies, images, text, 
audio clips and video clips; pre-recorded compact discs 
containing music and videos; comedy, drama, action, adventure 
and animation films; pre-recorded DVDs containing music, audio 
clips and video clips; games adapted for use with television 
receivers; computer games; telecommunications apparatus, 
equipment and accessories, namely headsets, microphones for 
mobile phone adapters, microphones for mobile phones 
adapters and wireless adapters for mobile phones; protective 
clothing and protective footwear for skiing and skateboarding; 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely cufflinks, bracelets, pendants, medals, 
medallions, lockets, rings, pins and coins; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely watch 
cases, pocket watches, alarm clocks, chronographs and 
chronometers; gems; watches, wristwatches, watch straps, 
clocks, stopwatches, pendulums; brooches; pins (jewellery); 
team and player trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; 
cufflinks; commemorative medals, commemorative cups, 
commemorative plates; trophies, statues and sculptures; coins; 
medals and badges for clothing; medallions not of precious 
metal, alarm clocks, bracelets, buckles of precious metal, watch 
chains, jewellery chains, earrings; pin badges; key rings; key 
fobs; printed matter, namely periodical publications, rolling 
papers, playing cards and coasters; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; printers' type; printing blocks; 
travellers cheques; money orders, money drafts; cheques; 
booklets; posters; bookmarks; flags, banners; cardboard; note-
paper transfers; decalcomanias; labels, namely address labels, 
adhesive labels, paper labels and plastic labels; trading cards; 
books; magazines; photographs; pens, pencils, rulers, pencil 
cases, writing paper; stickers; vehicle stickers; writing and 
drawing instruments; greeting cards; calendars; diaries; address 
books; writing instruments of precious metal; cheque book 
holders; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely leather coats, leather jackets, leather 
wristbands and leather mobile phone cases; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; keycases; purses; bags, 
namely camera bags, computer bags, cosmetic bags, evening 
bags, garment bags, golf bags, hockey bags, loot bags, 
messenger bags, sleeping bags, shoe bags and paper bags; 
handbags, boot bags; holdalls; luggage; trunks and travelling 
bags; suitcases; rucksacks; backpacks; sporting bags; wallets; 
credit card holders; briefcases; card cases; luggage labels; belts, 
strips, namely leather straps, watch straps and luggage straps; 
Clothing, namely aprons, baby clothing, workshirts, shirts, 
children's clothing t-shirts, hoodies, pullovers, athletic clothing, 
casual clothing, jackets, protective motorcycling clothing; 
footwear, namely casual footwear, athletic footwear and beach 
footwear; headgear, namely bandanas, caps, beanies and 
motorcycle helmets; Games and playthings, skis and sporting 
articles, namely skateboards, skate-decks, guitar picks and snow 
skis, decorations for Christmas trees; Alcoholic beverages 
(except beers), namely liqueurs, alcoholic cocktails, alcoholic 
coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonade, alcoholic malt-
based coolers, alcoholic tea based beverages; wine; spirits, 
namely vodka, tequila, rum, whiskey and bourbon. (3) Printed 

matter, namely newspapers, note-paper transfer decalcomanias, 
periodical publications, rolling papers, playing cards and 
coasters; photographs; office requisites (except furniture), 
namely paper; cardboard and plastic cards, namely blank 
magnetic and magnetically encoded cards, programmable cards, 
smart cards, credit cards, charge cards, debit cards, phone cards 
and cash cards, prepayment cards, and cheque guarantee 
cards; cheques; booklets; bookmarks; flags; labels, namely 
address labels, adhesive labels, paper labels and plastic labels; 
wrapping and packaging materials, namely wrapping paper and 
boxes; trading cards; books; magazines; pens, pencils, rulers, 
pencil cases, writing paper; stickers; vehicle stickers; writing and 
drawing instruments; greeting cards; calendars; diaries; address 
books; cheque book holders; headgear, namely caps, beanies 
and motorcycle helmets; wine; spirits, namely vodka, tequila, 
rum, whiskey and bourbon. SERVICES: Entertainment, namely 
entertainment in the form of live musical concerts, presentation, 
production, management, licensing and sponsoring of live 
musical and artistic performances, and entertainment in the form 
of personal appearances; sporting and cultural activities, namely 
music festivals and organization of musical events; information 
relating to musical events provided on-line from a computer 
database or the Internet; electronic games services provided by 
means of the Internet; arranging and conducting seminars, 
conferences, exhibitions and symposia relating to music; 
production of radio and television programmes, production of 
videotapes; provision of online electronic publications, 
publication of electronic books and journals; provision of 
publications on the Internet; provision of publications; archive 
library services. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 
2011 under No. 009439084 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Une lettre de consentement de Ian Fraser Kilmister, première 
voix du groupe rock Motörhead, a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, 
vêtements pour bébés, chemises de travail, chemises, 
vêtements pour enfants, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vestes, 
vêtements protecteurs pour motocyclistes; boucles de ceinture; 
verres à liqueur; verres; housses d'attelage de remorque; ouvre-
bouteilles; bandanas; banderoles; planches à roulettes; 
plateformes de planches à roulettes; affiches; chaussures; 
ballons de plage; sacs à boucle; habillages pour téléphones, 
lecteurs MP3; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteurs électroniques, consoles et commandes de jeux vidéo, 
appareils photo et caméras, casques d'écoute, stations d'accueil 
pour lecteurs MP3 et téléphones cellulaires, disques durs 
externes. (2) Insignes, nommément insignes emblématiques, 
écussons, emblèmes appliqués au fer chaud, décalcomanies, 
pièces de tissu décoratives pour vêtements, insignes 
automobiles; boucles de ceinture, bustes, figurines, anneaux 
porte-clés, clés, tasses, plaques et plaquettes commémoratives, 
décorations de Noël, panneaux, tirelires, porte-plaques 
d'immatriculation pour automobiles, statues et statuettes, viroles 
pour cannes, objets d'art, nommément oeuvres d'art encadrées, 
reproductions artistiques, gravures et plaques, faites entièrement 
ou principalement de métal, pièces et garnitures pour toutes les 
marchandises susmentionnées; articles faits de métaux 
communs et de leurs alliages, nommément boîtes de rangement 
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en étain, plaques d'identité, ouvre-bouteilles, housses d'attelage 
de remorque, colliers, macarons, chaînes porte-clés, ainsi 
qu'épinglettes de fantaisie et décoratives; coffres-forts; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément clés USB à mémoire flash, haut-parleurs, 
casques d'écoute, bouchons d'oreilles; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement, nommément DVD 
vierges, CD, disques de vinyle et clés USB à mémoire flash ainsi 
que DVD, CD, disques de vinyle et clés USB à mémoire flash 
d'images, de texte, d'audioclips et de vidéoclips; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; machines 
à calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs, 
nommément appareils de pari; cartes magnétiques et cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes téléphoniques; cartes de crédit, de paiement, de 
débit et/ou cartes porte-monnaie; cartes de prépaiement; cartes 
de certification de chèques; caisses enregistreuses; 
enregistrements sonores et/ou vidéo, nommément DVD, CD et 
disques de vinyle de musique, de films, d'images, de texte, 
d'audioclips et de vidéoclips; disques compacts préenregistrés 
de musique et de vidéos; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; DVD préenregistrés de musique, 
d'audioclips et de vidéoclips; jeux pour utilisation avec un 
téléviseur; jeux informatiques; appareils, équipement et 
accessoires de télécommunication, nommément micro-casques, 
microphones pour adaptateurs pour téléphones mobiles, 
microphones pour adaptateurs pour téléphones mobiles et 
adaptateurs pour la technologie sans fil pour téléphones 
mobiles; vêtements de protection et articles chaussants de 
protection pour le ski et la planche à roulettes; métaux précieux 
et leurs alliages, ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément boutons de manchette, bracelets, 
pendentifs, médailles, médaillons, médaillons à secret, bagues, 
épinglettes et pièces de monnaie; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément boîtiers 
de montre, montres de poche, réveils, chronographes et 
chronomètres; pierres précieuses; montres, montres-bracelets, 
sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; broches; 
épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à 
échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles commémoratives, coupes 
commémoratives, plaques commémoratives; trophées, statues 
et sculptures; pièces de monnaie; médailles et insignes pour les 
vêtements; médaillons autres qu'en métal précieux, réveils, 
bracelets, boucles en métal précieux, chaînes de montre, 
chaînes (bijoux), boucles d'oreilles; insignes à épingler; anneaux 
porte-clés; breloques porte-clés; imprimés, nommément 
périodiques, papier à rouler, cartes à jouer et sous-verres; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chèques de voyage; mandats, 
traites bancaires; chèques; livrets; affiches; signets; drapeaux, 
banderoles; carton; transferts de papier à écrire; décalcomanies; 
étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes en papier et étiquettes en plastique; cartes 
à collectionner; livres; magazines; photos; stylos, crayons, 
règles, étuis à crayons, papier à lettres; autocollants; 
autocollants pour véhicules; instruments d'écriture et de dessin; 
cartes de souhaits; calendriers; agendas; carnets d'adresses; 
instruments d'écriture en métal précieux; porte-chéquiers; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, serre-poignets en cuir et étuis 
pour téléphone mobile en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 

harnais et articles de sellerie; porte-clés; sacs à main; sacs, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs à 
ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à butin, sacoches 
de messager, sacs de couchage, sacs à chaussures et sacs de 
papier; sacs à main, sacs à bottes; sacs fourre-tout; valises; 
malles et bagages; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de 
sport; portefeuilles; porte-cartes de crédit; mallettes; étuis pour 
cartes; étiquettes à bagages; ceintures, sangles, nommément 
sangles en cuir, sangles de montre et sangles à bagages;
vêtements, nommément tabliers, vêtements pour bébés, 
chemises de travail, chemises, tee-shirts pour enfants, chandails 
à capuchon, chandails, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vestes, vêtements protecteurs pour motocyclistes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport et articles chaussants de plage; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes, petits bonnets et 
casques de moto; jeux et articles de jeu, skis et articles de sport, 
nommément planches à roulettes, plateformes de planches à 
roulettes, médiators et skis à neige, décorations pour arbres de 
Noël; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
liqueurs, cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés à base de malt, 
boissons alcoolisées à base de thé; vin; spiritueux, nommément 
vodka, téquila, rhum, whiskey et bourbon. (3) Imprimés, 
nommément journaux, papier à lettres, transferts, 
décalcomanies, périodiques, papier à rouler, cartes à jouer et 
sous-verres; photos; fournitures de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément papier; cartes de carton et de plastique, 
nommément cartes magnétiques vierges et cartes magnétiques 
codées, cartes programmables, cartes à puce, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit, cartes téléphoniques et 
cartes porte-monnaie, cartes de prépaiement et cartes de 
certification de chèques; chèques; livrets; signets; drapeaux; 
étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes en papier et étiquettes en plastique; 
matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément papier et 
boîtes d'emballage; cartes à collectionner; livres; magazines; 
stylos, crayons, règles, étuis à crayons, papier à lettres; 
autocollants; autocollants pour véhicules; instruments d'écriture 
et de dessin; cartes de souhaits; calendriers; agendas; carnets 
d'adresses; porte-chéquiers; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets et casques de moto; vin; spiritueux, 
nommément vodka, téquila, rhum, whiskey et bourbon. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir concerts, présentation, production, 
gestion, octroi de licences d'utilisation et commandite de 
prestations de musique devant public et de représentations 
artistiques, ainsi que de divertissement, à savoir d'apparitions en 
personne; activités sportives et culturelles, nommément festivals 
de musique et organisation d'évènements musicaux; information 
ayant trait à des événements musicaux offerte en ligne au 
moyen d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences, d'expositions et de colloques ayant 
trait à la musique; production d'émissions de radio et de 
télévision, production de cassettes vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne, publication de livres et de revues 
électroniques; offre de publications sur Internet; offre de 
publications; services de bibliothèque d'archives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous le 
No. 009439084 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,542,180. 2011/09/02. OneWorks IP Holdings Limited, Mill Mall, 
Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085 Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONEbook
WARES: Computer software to enable users to perform on-line 
betting, gaming and wagering; computer software for the 
provision and management of land-based and on-line games, 
namely games involving gambling and betting on the results of 
sports events and the outcomes of competitive poker, casino 
games, bingo and number games; computer software for betting, 
gaming and gambling and any other game of chance and for 
gaming machines; downloadable electronic publications and 
information provided on-line from databases and the internet in 
the fields of betting on the results of sports events and on the 
outcomes of competitive poker games, casino games, bingo and 
numbers games and other games of chance; electronic mail in 
the fields of betting on the results of sports events and on the 
outcomes of competitive poker games, casino games, bingo and 
numbers games and other games of chance; electronic and 
computer games, namely games involving gambling and betting 
on the results of sports events and on the outcome of 
competitive poker games, casino games, bingo and numbers 
games and other games of chance; interactive computer 
systems, namely computer hardware and computer software 
(that is system software, application software and embedded 
software), all for use in online betting and bookmaking (gaming). 
SERVICES: Business management; business administration; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; compilation of sporting and statistical 
information into computer databases; analysis and systemization 
of sporting and statistical information into computer databases; 
provision of business and commercial information, namely 
statistics, reports and the assessment and analysis of business 
and commercial information and statistics in the fields of games 
and gaming, gambling, sporting events, betting and bookmaking; 
computerized file management; compilation and analysis of 
statistics and data, namely data on games, sports events, 
gambling, and competitive poker, casino games, bingo and 
numbers games; arranging, organising, providing, managing and 
administering gambling, gaming, and betting on the results of 
sports events and outcomes of competitive poker, casino games, 
bingo and numbers games and other games of chance; 
gambling, gaming and casino services; arranging, organising, 
managing and administering competitive poker, casino games, 
bingo and numbers games; sports results services, namely 
providing information in the field of the results of sports events, in 
electronic and computerized form, from the internet, by 
telephone, and by satellite television and electronic provision of 
information on-line from a computer database and from the 
internet, by telephone, electronic mail and satellite television in 
the fields of gambling, gaming, and betting on the results of 
sports events and the outcomes of competitive poker, casino 

games, bingo and number games and other games of chance; 
provision of training in the fields of management and 
administration of land-based and on-line gambling, gaming, and 
betting on the results of sports events and outcomes of 
competitive poker, casino games, bingo and number game and 
other games of chance; processing and transmission of 
information relating to gambling, gaming competitions, betting 
and bookmaking (gaming), by means of computer networks and 
electronic communication networks; software design and 
development; creating and maintaining web sites; hosting web 
sites; consultancy in the field of computer hardware; computer 
programming; duplication of computer programs; computer 
software installation; computer software maintenance; updating 
of computer software; computer systems design; computer 
systems analysis; computer virus protection services; computer 
software consultancy; conversion of computer programs for use 
in the bookmaking (gaming) and betting on the results of sports 
events and competitive games of chance and information 
relating to such results; design of computer systems; computer 
graphic arts design; recovery of computer data; rental of 
computer software; research and development services in the 
field of operations of land-based and on-line gambling, gaming, 
and betting on the results of sports events and competitive 
poker, casino games, bingo and number games and other 
games of chance; consultancy in information technology; 
licensing of computer software; licensing of intellectual property; 
intellectual property consultancy; copyright management; 
licensing of computer software; consultancy and advisory 
services in relation to all of the aforesaid offered online, by 
telephone and by electronic mail and satellite television. Priority
Filing Date: March 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 9794331 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de 
parier et de jouer en ligne; logiciels pour l'offre et la gestion de 
jeux et de jeux en ligne, nommément de jeux de pari et d'argent 
liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de 
poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur numéros de 
compétition; logiciels pour paris, jeux, jeux d'argent et tout autre 
jeu de hasard et pour appareils de jeu; publications et 
informations électroniques téléchargeables offertes en ligne à 
partir de bases de données et par Internet dans le domaine des 
paris sur les résultats d'évènements sportifs ainsi que sur les 
résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur 
numéros de compétition et d'autres de jeux de hasard; courriels 
dans le domaine des paris sur les résultats d'évènements 
sportifs et sur les résultats de poker, de jeux de casino, de bingo 
et de jeux sur numéros de compétition et d'autres jeux de 
hasard; jeux électroniques et informatiques, nommément jeux de 
pari et d'argent liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi 
qu'aux résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux 
sur numéros de compétition et d'autres jeux de hasard; 
systèmes informatiques interactifs, nommément matériel 
informatique et logiciels (logiciels d'exploitation, logiciels 
d'application et logiciels intégrés), tous pour les jeux d'argent et 
la prise de paris (jeux) en ligne. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; compilation d'information sur le sport et d'information 
statistique dans des bases de données; analyse et 
systématisation d'information sur le sport et d'information 
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statistique dans des bases de données; offre de renseignements 
commerciaux, nommément de statistiques, de rapports, ainsi 
qu'évaluation et analyse de renseignements et de statistiques 
commerciaux dans les domaines du jeu, des paris, des 
évènements sportifs, des jeux d'argent et de la prise de paris; 
gestion de fichiers informatisés; compilation et analyse de 
statistiques et de données, nommément de données sur les 
jeux, les évènements sportifs, les paris ainsi que le poker, les 
jeux de casino, le bingo et les jeux sur numéros de compétition; 
préparation, organisation, offre, gestion et administration de 
paris, de jeux et de jeux d'argent liés aux résultats d'évènements 
sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, de jeux de casino, de 
bingo et de jeux sur numéros de compétition et d'autres jeux de 
hasard; services de pari, de jeu et de casino; préparation, 
organisation, gestion et administration de poker, de jeux de 
casino, de bingo et de jeux sur numéros de compétition; services 
de résultats sportifs, nommément offre d'information dans le 
domaine des résultats d'évènements sportifs, en version 
électronique, par Internet, par téléphone et par la télévision par 
satellite, et offre d'information en ligne par des moyens 
électroniques à l'aide d'une base de données et d'Internet, par 
téléphone, par courriel et par la télévision par satellite dans les 
domaines des paris, des jeux et des jeux d'argent liés aux 
résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, 
de jeux de casino, de bingo et de jeux sur numéros de 
compétition et d'autres jeux de hasard; offre de formation dans le 
domaine de la gestion et de l'administration de paris, de jeux et 
de jeux d'argent, en ligne ou non, l i é s  aux résultats 
d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, de jeux de 
casino, de bingo et de jeux sur numéros de compétition et 
d'autres jeux de hasard; traitement et transmission d'information 
sur les paris, les jeux de compétition, les jeux d'argent et la prise 
de paris (jeux), par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication électroniques; conception et développement de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; hébergement de 
sites Web; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation en 
logiciels; conversion de programmes informatiques pour la prise 
de paris (jeux) et les jeux d'argent l i és  aux résultats 
d'évènements sportifs et de jeux de hasard de compétition et à 
l'information concernant ces résultats; conception de systèmes 
informatiques; graphisme; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; services de recherche et de 
développement dans le domaine des paris, des jeux et des jeux 
d'argent liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux 
résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur 
numéros de compétition et d'autres jeux de hasard; consultation 
en technologies de l'information; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion des droits 
d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède offerts 
en ligne, par téléphone, par courriel et par la télévision par 
satellite. Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9794331 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.

1,542,337. 2011/09/06. OneWorks IP Holdings Limited, Mill Mall, 
Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085 Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONEWORKS
WARES: Computer software to enable users to perform on-line 
betting, gaming and wagering; computer software for the 
provision and management of land-based and on-line games, 
namely games involving gambling and betting on the results of 
sports events and the outcomes of competitive poker, casino 
games, bingo and number games; computer software for betting, 
gaming and gambling and any other game of chance and for 
gaming machines; downloadable electronic publications and 
information provided on-line from databases and the internet in 
the fields of betting on the results of sports events and on the 
outcomes of competitive poker games, casino games, bingo and 
numbers games and other games of chance; electronic mail in 
the fields of betting on the results of sports events and on the 
outcomes of competitive poker games, casino games, bingo and 
numbers games and other games of chance; electronic and 
computer games, namely games involving gambling and betting 
on the results of sports events and on the outcome of 
competitive poker games, casino games, bingo and numbers 
games and other games of chance; interactive computer 
systems, namely computer hardware and computer software 
(that is system software, application software and embedded 
software), all for use in online betting and bookmaking (gaming). 
SERVICES: Business management; business administration; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; compilation of sporting and statistical 
information into computer databases; analysis and systemization 
of sporting and statistical information into computer databases; 
provision of business and commercial information, namely 
statistics, reports and the assessment and analysis of business 
and commercial information and statistics in the fields of games 
and gaming, gambling, sporting events, betting and bookmaking; 
computerized file management; compilation and analysis of 
statistics and data, namely data on games, sports events, 
gambling, and competitive poker, casino games, bingo and 
numbers games; arranging, organising, providing, managing and 
administering gambling, gaming, and betting on the results of 
sports events and outcomes of competitive poker, casino games, 
bingo and numbers games and other games of chance; 
gambling, gaming and casino services; arranging, organising, 
managing and administering competitive poker, casino games, 
bingo and numbers games; sports results services, namely 
providing information in the field of the results of sports events, in 
electronic and computerized form, from the internet, by 
telephone, and by satellite television and electronic provision of 
information on-line from a computer database and from the 
internet, by telephone, electronic mail and satellite television in 
the fields of gambling, gaming, and betting on the results of 
sports events and the outcomes of competitive poker, casino 
games, bingo and number games and other games of chance; 
provision of training in the fields of management and 
administration of land-based and on-line gambling, gaming, and 
betting on the results of sports events and outcomes of 
competitive poker, casino games, bingo and number game and 
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other games of chance; processing and transmission of 
information relating to gambling, gaming competitions, betting 
and bookmaking (gaming), by means of computer networks and 
electronic communication networks; software design and 
development; creating and maintaining web sites; hosting web 
sites; consultancy in the field of computer hardware; computer 
programming; duplication of computer programs; computer 
software installation; computer software maintenance; updating 
of computer software; computer systems design; computer 
systems analysis; computer virus protection services; computer 
software consultancy; conversion of computer programs for use 
in the bookmaking (gaming) and betting on the results of sports 
events and competitive games of chance and information 
relating to such results; design of computer systems; computer 
graphic arts design; recovery of computer data; rental of 
computer software; research and development services in the 
field of operations of land-based and on-line gambling, gaming, 
and betting on the results of sports events and competitive 
poker, casino games, bingo and number games and other 
games of chance; consultancy in information technology; 
licensing of computer software; licensing of intellectual property; 
intellectual property consultancy; copyright management; 
licensing of computer software; consultancy and advisory 
services in relation to all of the aforesaid offered online, by 
telephone and by electronic mail and satellite television. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010202372 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de 
parier et de jouer en ligne; logiciels pour l'offre et la gestion de 
jeux et de jeux en ligne, nommément de jeux de pari et d'argent 
liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de 
poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur numéros de 
compétition; logiciels pour paris, jeux, jeux d'argent et tout autre 
jeu de hasard et pour appareils de jeu; publications et 
informations électroniques téléchargeables offertes en ligne à 
partir de bases de données et par Internet dans le domaine des 
paris sur les résultats d'évènements sportifs ainsi que sur les 
résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur 
numéros de compétition et d'autres de jeux de hasard; courriels 
dans le domaine des paris sur les résultats d'évènements 
sportifs et sur les résultats de poker, de jeux de casino, de bingo 
et de jeux sur numéros de compétition et d'autres jeux de 
hasard; jeux électroniques et informatiques, nommément jeux de 
pari et d'argent liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi 
qu'aux résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux 
sur numéros de compétition et d'autres jeux de hasard; 
systèmes informatiques interactifs, nommément matériel 
informatique et logiciels (logiciels d'exploitation, logiciels 
d'application et logiciels intégrés), tous pour les jeux d'argent et 
la prise de paris (jeux) en ligne. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; compilation d'information sur le sport et d'information 
statistique dans des bases de données; analyse et 
systématisation d'information sur le sport et d'information 
statistique dans des bases de données; offre de renseignements 
commerciaux, nommément de statistiques, de rapports, ainsi 
qu'évaluation et analyse de renseignements et de statistiques 
commerciaux dans les domaines du jeu, des paris, des 
évènements sportifs, des jeux d'argent et de la prise de paris; 

gestion de fichiers informatisés; compilation et analyse de 
statistiques et de données, nommément de données sur les 
jeux, les évènements sportifs, les paris ainsi que le poker, les 
jeux de casino, le bingo et les jeux sur numéros de compétition; 
préparation, organisation, offre, gestion et administration de 
paris, de jeux et de jeux d'argent liés aux résultats d'évènements 
sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, de jeux de casino, de 
bingo et de jeux sur numéros de compétition et d'autres jeux de 
hasard; services de pari, de jeu et de casino; préparation, 
organisation, gestion et administration de poker, de jeux de 
casino, de bingo et de jeux sur numéros de compétition; services 
de résultats sportifs, nommément offre d'information dans le 
domaine des résultats d'évènements sportifs, en version 
électronique, par Internet, par téléphone et par la télévision par 
satellite, et offre d'information en ligne par des moyens 
électroniques à l'aide d'une base de données et d'Internet, par 
téléphone, par courriel et par la télévision par satellite dans les 
domaines des paris, des jeux et des jeux d'argent liés aux 
résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, 
de jeux de casino, de bingo et de jeux sur numéros de 
compétition et d'autres jeux de hasard; offre de formation dans le 
domaine de la gestion et de l'administration de paris, de jeux et 
de jeux d'argent, en ligne ou non, l i é s  aux résultats 
d'évènements sportifs ainsi qu'aux résultats de poker, de jeux de 
casino, de bingo et de jeux sur numéros de compétition et 
d'autres jeux de hasard; traitement et transmission d'information 
sur les paris, les jeux de compétition, les jeux d'argent et la prise 
de paris (jeux), par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication électroniques; conception et développement de 
logiciels; création et maintenance de sites Web; hébergement de 
sites Web; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation en 
logiciels; conversion de programmes informatiques pour la prise 
de paris (jeux) et les jeux d'argent l i és  aux résultats 
d'évènements sportifs et de jeux de hasard de compétition et à 
l'information concernant ces résultats; conception de systèmes 
informatiques; graphisme; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; services de recherche et de 
développement dans le domaine des paris, des jeux et des jeux 
d'argent liés aux résultats d'évènements sportifs ainsi qu'aux 
résultats de poker, de jeux de casino, de bingo et de jeux sur 
numéros de compétition et d'autres jeux de hasard; consultation 
en technologies de l'information; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion des droits 
d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de 
consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède offerts 
en ligne, par téléphone, par courriel et par la télévision par 
satellite. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010202372 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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1,545,257. 2011/09/21. LashDip, LLC, (a limited liability 
company of the State of Illinois), 110 East Delaware Place, Suite 
1101, Chicago, Illinois, 60611-1487, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Semi-permanent cosmetic preparations for eyelashes. 
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of semi-permanent 
cosmetic eyelash treatments and the application of semi-
permanent cosmetic eyelash treatments. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/278,820 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 May 22, 2012 under No. 4,145,195 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté semi-permanents pour 
les cils. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
traitements cosmétiques semi-permanents pour les cils et de 
l'application de traitements cosmétiques semi-permanents pour 
les cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/278,820 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 22 mai 2012 sous le No. 
4,145,195 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,969. 2011/11/21. ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 
MK Alkmaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ERIKS
WARES: Common metals and their alloys; metallic materials for 
railroads; non-electric metal cables and wires, namely, fastening 
cables, non-electrical lifting cables, steel wire and wire rope; 
metal pipes, namely drain pipes, elbows for pipes, gutter pipes, 
sewer pipes, pipes for transporting water, oil, fuel, gasoline, food 
and drinks for human consumption and being organic waste, 

gases, pipes in which electric and non-electric cables are laid 
and pipes being conduits which are used in refrigeration and 
heating; safes; ores; articles made of metal for technical 
purposes, namely hydraulic and pneumatic tubes, drain pipes 
and pipe fittings, air hoses, fuel hoses, hydraulic hoses, hoses 
for pneumatic tools, belt clasps, mechanical seals, pipe gaskets, 
elbows for pipes, hydraulic cylinders and cylinders for industrial 
machinery, roller and wheel covers, protection plates, fastener 
bolts and hardware bolts, fastener nuts and hardware nuts, catch 
basins, plate covers, metal blocks and metal bars for industrial 
machinery; foam rubber, natural rubber, raw rubber, rubber latex, 
semi-worked rubber, silicon rubber, synthetic rubber, gutta-
percha, asbestos and mica; semi-finished acrylic molded plastic 
and semi-finished acrylic molded plastic substances; packing, 
stopping and insulating materials, namely acoustical insulation, 
ceramic insulators, drain stoppers, electrical insulation, felt 
insulation, glass fibre insulation, insulating materials, joint 
packing for pipes, metal foil insulation, plastic packing for 
shipping containers, rubber packing for shipping containers, 
sealing wax, thermal insulation, waterproof packing for shipping 
containers; flexible tubes not of metal, namely drain pipes, 
elbows for pipes, gutter pipes, sewer pipes, pipes for 
transporting water, oil, fuel, gasoline, food and drinks for human 
consumption and being organic waste, gases, pipes in which 
electric and non-electric cables are laid and pipes being conduits 
which are used in refrigeration and heating; articles made of 
rubber and asbestos for technical purposes, namely strings and 
cord; packing, stopping and insulating materials for technical 
purposes, made of rubber, asbestos, textile fibers, glass, 
synthetic resin and other plastics, namely acoustical insulation, 
ceramic insulators, drain stoppers, electrical insulation, felt 
insulation, pipe gaskets, glass fibre insulation, insulating 
materials, joint packing for pipes, metal foil insulation, plastic 
packing for shipping containers, rubber packing for shipping 
containers, sealing wax, thermal insulation, waterproof packing 
for shipping containers; joints for mechanical seals, joint packing 
for pipes, steam locks comprising hoses and clamps for 
industrial steam generators, steel packing plates, packing plates 
for pipes, dynamic seals, mechanical seals, O-rings, oil seals, 
pump seals, coupling washers, flexible rubber tubes and hoses 
for general industrial or manufacturing use, flexible rubber pipes 
for general industrial or manufacturing use, pipe fittings; lute; 
rubber vibration isolators; adhesive tape for technical purposes 
made of synthetic resins and plastics; building materials, not of 
metal, namely fiberglass reinforced plastic gratings for industrial 
and technical purposes and for use in the building industry; 
plastic pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; 
articles for technical building purposes, made of rubber, 
asbestos, textile fibers, glass, synthetic resin and plastics, 
namely protection plates; swing doors of rubber and plastic. 
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely data processing, secretarial and clerical 
services; commercial mediation in the purchasing and sale and 
import and export of common metals and their alloys, 
transportable buildings of metal, non electric metal cables and 
wire, metal pipes, ores, articles made of metal for technical 
purposes, namely tubes, pipes and pipe fittings, hoses, pipes, 
belt straps, flanges, socks, elbows and cylinders, rampart and 
wheel linings, protection plates, bolts, nuts, basins, plates, blocks 
and bars, dynamic seals, mechanical seals, O-rings, sealing wax 
and sealing compounds for general industrial or manufacturing 
use, foam rubber, natural rubber, raw rubber, rubber latex, semi-
worked rubber, silicon rubber, synthetic rubber, gutta-percha, 
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asbestos and mica, semi-finished acrylic molded plastic and 
semi-finished acrylic molded plastic substances, packing, 
stopping and insulating materials, flexible tubes not of metal, 
articles made of rubber and asbestos for technical purposes, 
namely strings and cord, packing, stopping and insulating 
materials for technical purposes, made of rubber, asbestos, 
textile fibers, glass, synthetic resin and other plastics, flange 
sealing joints, packing cones, valve rings, steam locks, packing 
plates, water tight rings, close rings, string rings, oil and fat 
sealing rings, dust sealing rings, mark glass rings, coupling 
discs, flexible tubes, pipes, pipe fittings, lute, rubber vibration 
isolators, tape for technical purposes made of synthetic resins 
and other plastics, sealing tapes, stopping tapes, sealing cords 
and stopping cords, building materials, not of metal, namely 
fiberglass reinforced plastic gratings for industrial and technical 
purposes and for use in the building industry, non flexible pipes, 
not of metal, for building purposes, asphalt, pitch and bitumen, 
transportable buildings, not of metal, monuments, not of metal, 
articles for technical building purposes, made of rubber, 
asbestos, textile fibers, glass, synthetic resin and plastics, 
namely protection plates, swing doors of rubber and plastic. 
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 27, 2006 under No. 004682035 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux métalliques pour chemins de fer; câbles et fils 
métalliques non électriques, nommément câbles de fixation, 
câbles de levage non électriques, fil d'acier et câble métallique; 
tuyaux en métal, nommément tuyaux de drainage, coudes pour 
tuyaux, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, 
tuyaux pour le transport de l'eau, du pétrole, de carburant, 
d'essence, d'aliments et de boissons pour la consommation 
humaine et étant des déchets organiques, de gaz, tuyaux dans 
lesquels sont placés des câbles électriques et non électriques et 
tuyaux, à savoir conduits, pour la réfrigération et le chauffage; 
coffres-forts; minerais; articles en métal à usage technique, 
nommément tubes hydrauliques et pneumatiques, tuyaux de 
drainage et accessoires de tuyauterie, tuyaux à air, tuyaux 
flexibles pour combustibles, tuyaux flexibles hydrauliques, 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, fermoirs de ceinture, 
joints mécaniques, joints statiques de tuyaux, coudes pour 
tuyaux, vérins hydrauliques et vérins pour la machinerie 
industrielle, matériaux de couverture pour rouleaux et galets, 
plaques de protection, boulons de fixation et boulons 
(quincaillerie), écrous de fixation et écrous (quincaillerie), 
puisards, couvercles en tôle, blocs en métal et barres en métal 
pour la machinerie industrielle; caoutchouc mousse, caoutchouc 
naturel, caoutchouc brut, latex, caoutchouc mi-ouvré, 
caoutchouc de silicium, caoutchouc synthétique, gutta-percha, 
amiante et mica; plastique acrylique moulé semi-fini et 
substances plastiques acryliques moulées semi-finies; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément isolants 
acoustiques, isolateurs en céramique, bouchons de drain, 
isolants électriques, isolants en feutre, isolants en fibre de verre, 
matériaux isolants, garnitures de joints pour tuyaux, isolants en 
feuilles de métal, emballages en plastique pour conteneurs 
d'expédition, emballages en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, cire à cacheter, isolants thermiques, emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles autres 
qu'en métal, nommément tuyaux de drainage, coudes pour 
tuyaux, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout, 
tuyaux pour le transport de l'eau, de pétrole, de carburant, 

d'essence, d'aliments et de boissons pour la consommation 
humaine et étant des déchets organiques, de gaz, tuyaux dans 
lesquels sont placés des câbles électriques et non électriques et 
tuyaux, à savoir conduits, pour la réfrigération et le chauffage; 
articles en caoutchouc et en amiante à usage technique, 
nommément cordes; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler à 
usage technique, en caoutchouc, en amiante, en fibres textiles, 
en verre, en résine synthétique et à base d'autres plastiques, 
nommément isolants acoustiques, isolateurs en céramique, 
bouchons de drain, isolants électriques, isolants en feutre, joints 
statiques de tuyaux, isolants en fibres de verre, matériaux 
isolants, garnitures de joints pour tuyaux, isolants en feuilles de 
métal, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
emballages en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, cire à 
cacheter, isolants thermiques, emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition; joints pour joints mécaniques,
garnitures de joints pour tuyaux, séparateurs de vapeur 
constitués de tuyaux flexibles et de serre-joints pour générateurs 
de vapeur industriels, plaques de garniture en acier, plaques de 
garniture pour tuyaux, joints dynamiques, joints mécaniques, 
joints toriques, joints étanches à l'huile, joints pour pompes, 
rondelles d'accouplement, tubes et tuyaux flexibles en 
caoutchouc à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
tuyaux flexibles en caoutchouc à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication, accessoires de tuyauterie; lut; isolateurs de 
vibration en caoutchouc; ruban adhésif à usage technique en 
résines synthétiques et plastiques; matériaux de construction, 
autres qu'en métal, nommément grilles en plastique renforcées 
de fibre de verre à usage industriel et technique et pour 
l'industrie de la construction; tuyaux en plastique pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; articles pour ouvrages de 
construction technique, en caoutchouc, en amiante, en fibres 
textiles, en verre, en résine synthétique et en plastique, 
nommément plaques de protection; portes battantes en 
caoutchouc et en plastique. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de traitement de données, de secrétariat et 
administratifs; médiation commerciale dans l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation de métaux communs et de leurs 
alliages, de constructions transportables en métal, de câbles et 
fils métalliques non électriques, de tuyaux en métal, de minerais, 
d'articles en métal à usage technique, nommément de tubes, de 
tuyaux et d'accessoires de tuyauterie, de tuyaux flexibles, de 
tuyaux, de courroies de ceinture, de brides, de manchons, de 
coudes et de cylindres, de revêtements de protections et de 
roues, de plaques de protection, de boulons, d'écrous, de 
bassins, de plaques, de blocs et de barres, de joints 
dynamiques, de joints mécaniques, de joints toriques, de cire à 
cacheter et de composés d'étanchéité à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication, de caoutchouc mousse, de 
caoutchouc naturel, de caoutchouc brut, de latex, de caoutchouc 
mi-ouvré, de caoutchouc de silicium, de caoutchouc synthétique, 
de gutta-percha, d'amiante et de mica, de plastique acrylique 
moulé semi-fini et de substances plastiques acryliques moulées 
semi-finies, de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, de 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, d'articles en caoutchouc et 
en amiante à usage technique, nommément de cordes, de 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler à usage technique, en 
caoutchouc, en amiante, en fibres textiles, en verre, en résine 
synthétique et à base d'autres plastiques, de joints d'étanchéité 
de bride, de cônes de remplissage, de bagues de soupape, de 
séparateurs de vapeur, de plaques de garniture, de bagues 
d'étanchéité, de bagues de fermeture, d'anneaux cordons, de 
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bagues antifuite d'huile et de gras, d'anneaux d'étanchéité à la 
poussière, d'anneaux à marquer le verre, de plateaux 
entraîneurs, de tuyaux flexibles, de tuyaux, d'accessoires de 
tuyauterie, de mastic, d'isolateurs de vibration en caoutchouc, de 
ruban à usage technique en résines synthétiques et à base 
d'autres plastiques, de rubans d'étanchéité, de rubans de 
bouchage, de cordes d'étanchéité et de cordes de bouchage, de 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément de 
grilles en plastique renforcées de fibre de verre à usage 
industriel et technique et pour l'industrie de la construction, de 
tuyaux non flexibles, autres qu'en métal, pour la construction, 
d'asphalte, de brai et de bitume, de constructions transportables, 
autres qu'en métal, de monuments, autres qu'en métal, d'articles 
pour des ouvrages de construction technique, en caoutchouc, en 
amiante, en fibres textiles, en verre, en résine synthétique et en 
plastique, nommément de plaques de protection, de portes 
battantes en caoutchouc et en plastique. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 novembre 2006 sous le No. 004682035 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,923. 2011/12/05. SiMPACT Strategy Group Inc., #306, 
319-10th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LBG CANADA
SERVICES: Providing training, business consulting, educational, 
instructional services relating to a business organization's 
investment of money, time, materials, products, labor, services, 
resources or expertise in a community service organization or 
project; assisting a business organization in developing 
strategies and goals relating to their investment of money, time, 
materials, products, labor, services, resources or expertise in a 
community service organization or project; assisting a business 
organization in developing and implementing a standardized 
organization of business information relating to their investment 
of money, time, materials, products, labor, services, resources or 
expertise in a community service organization or project; 
assisting a business organization in measuring and improving 
the accomplishment of their developed strategies and goals in 
relation to their investment of money, time, materials, products, 
labor, services, resources or expertise in a community service 
project and in comparing the measurement of their 
accomplishments against other business organizations making 
similar investments in community service organizations or 
projects; assisting a business organization in managing their 
investment of money, time, materials, products, labor, services, 
resources or expertise in a community service organization or 
project; Organizing and managing an association of business 
organizations that invest money, time, materials, products, labor, 
services, resources or expertise in community service 
organizations or projects; Collecting, analyzing and summarizing 
standardized business information from an association of 
business organizations that invest money, time, materials, 
products, labor, services, resources or expertise in community 
service organizations or projects and reporting such information 
to the members of such an organization. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de formation, de consultation en 
affaires, pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux 
investissements des entreprises en matière d'argent, de temps, 
de matériaux, de produits, de main d'oeuvre, de services, de 
ressources ou d'expertise dans un projet ou un organisme de 
service communautaire; aide aux entreprises dans l'élaboration 
de stratégies et d'objectifs concernant leurs investissements en 
matière d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main 
d'oeuvre, de services, de ressources ou d'expertise dans un 
projet ou un organisme de service communautaire; aide aux 
entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système 
normalisé de renseignements commerciaux ayant trait à leurs 
investissements en matière d'argent, de temps, de matériaux, de 
produits, de main d'oeuvre, de services, de ressources ou 
d'expertise dans un projet ou un organisme de service 
communautaire; aide aux entreprises pour l'évaluation de la 
réussite des stratégies et objectifs élaborés et pour les mesures 
d'amélioration connexes concernant leurs investissements en 
matière d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main 
d'oeuvre, de services, de ressources ou d'expertise dans un 
projet ou un organisme de service communautaire ainsi que 
comparaison de ces accomplissements avec ceux d'entreprises 
s'adonnant aux mêmes activités; aide aux entreprises 
concernant la gestion de leurs investissements en matière 
d'argent, de temps, de matériaux, de produits, de main d'oeuvre, 
de services, de ressources ou d'expertise dans un projet ou un 
organisme de service communautaire; organisation et gestion 
d'une association d'entreprises qui investissent de l'argent, du 
temps, des matériaux, des produits, de la main d'oeuvre, des 
services, des ressources ou de l'expertise dans des projets ou 
des organismes de services communautaires; collecte, analyse 
et résumé de renseignements commerciaux normalisés 
provenant d'une association d'entreprises qui investissent de 
l'argent, du temps, des matériaux, des produits, de la main 
d'oeuvre, des services, des ressources ou de l'expertise dans 
des projets ou des organismes de services communautaires et 
diffusion de ces renseignements aux membres de l'organisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,556,112. 2011/12/13. The Royale Development LP, 302 Town 
Centre Boulevard, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BONESBESTRONG
SERVICES: Operating a website used for disseminating 
information regarding bone health, osteoporosis, osteoporosis 
treatment and fall prevention; community educational program, 
namely; educational services regarding information and support 
services relating to bone health, osteoporosis, osteoporosis 
treatment and fall prevention. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour diffuser de 
l'information concernant la santé des os, l'ostéoporose, le 
traitement de l'ostéoporose et la prévention des chutes; 
programme éducatif communautaire, nommément services 
éducatifs ayant trait à l'information et aux services de soutien 
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concernant la santé des os, l'ostéoporose, le traitement de 
l'ostéoporose et la prévention des chutes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,556,154. 2011/12/13. Calgary Science Centre and Creative 
Kids Museum Society, PO Box 2100, Stn M. #73, Calgary, 
ALBERTA T2P 2M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: (1) Science kits. (2) Science toys. (3) Educational toys. 
(4) Mechanical toys. (5) Stickers, decals and kits thereof. (6) 
Playground rubber action balls. (7) Bean balls, namely balls 
consisting of spherical fabric containers filled with dried beans for 
use by children as toys, bean bags, namely bags consisting of 
fabric filled with dried beans for use by children as toys. (8) 
Return top toys. (9) Hockey pucks. (10) Hockey puck holders. 
(11) Sport mats. (12) Portable seats and chairs. (13) Carry-all 
bags and gym bags. (14) Pennants. (15) Printed publications 
namely books, periodicals and publications about science and 
technology. (16) Clothing, namely, hats, caps, headbands, 
wristbands, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, sweaters, 
turtlenecks, shirts, toques, socks, shorts, boxer shorts, shoes, 
face warmers and hand warmers. (17) Printed publications, 
namely, books, booklets, pamphlets, teaching guides, namely 
guides for use of teachers in the field of science and technology, 
instructional guides, namely, guides for the use of instructors in 
the field of science and technology and activity guides, namely, 
publications containing activities for learning and educations for 
use by students in the fields of science and technology. (18) 
Stop watches. (19) Toboggans. (20) Drinking glasses. (21)
Mugs. (22) Beer steins. (23) Shot glasses. (24) Water bottles. 
(25) Towels, namely hand towels, face towels, swimming towels, 
beach towels and batch towels. (26) Cooler bags. (27) 
Placemats. (28) Scientific exhibits, namely, educational displays 
relating to biology, physiology, psychology, neurology, physics, 
energy, digital technology, climate, mathematics, robotics, 
magnetism and related principles; online/digital matter, namely 
online publications containing information in the fields of science 
and technology. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Retail 
sale of food. (3) Operation of a beverage concession stand. (4) 
Retail book store services. (5) Retail clothing store services. (6) 

Retail sale of toys. (7) Operation of a sales outlet selling 
scientific exhibits. (8) Operation of a retail store selling science 
kits, baseball bats, stickers, decals and kits thereof; balls, bean 
balls and bean bags, return top toys, hockey pucks, hockey puck 
holders, sport mats, portable seats and chairs, carry-all bags and 
gym bags, pennants, clothing, namely, hats, caps, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits, sweaters, turtlenecks, shirts, toques, 
socks, shorts, boxer shorts, shoes, face warmers and hand 
warmers, printed publications, namely, books, booklets, 
pamphlets, teaching guides, instructional guides and activity 
guides, stop watches, toboggans, mugs, headbands, wristbands, 
towels,, cooler bags, and placemats. (9) Consulting services, 
namely development and design of new products including 
design services and assisting others in fabrication, manufacture 
and distribution of new products. (10) Product management 
services, namely assisting others with exhibits, educational 
programs and corporate training programs. (11) Corporate 
training and educational services, namely assisting others in 
improving corporate practices and processes. (12) Research and 
development services, namely assisting others in developing 
new products to be marketed to the public. (13) Product 
development services, namely assisting others in the design of 
new products. (14) Management services, namely providing 
management consulting services to others by way of meetings, 
training sessions and writing and publishing written materials 
providing guidance in the manufacture, distribution and sale of 
educational products, namely books, periodicals, CD-ROMs, and 
DVD disks containing educational materials and content in the 
fields of science and technology. (15) Expansion planning 
services, namely providing services to others directed to 
expanding business operations. (16) Promotional services, 
namely providing of consulting and advertising services to others 
by way of meetings, training sessions and writing and publishing 
written materials, providing guidance in the promotion, 
distribution and sale of new educational products in the fields of 
science and technology developed by other parties. . (17) Facility 
rental services, namely providing premises and facilities for rent 
by others for use for banquets, parties, social events and 
business events. (18) Party and event planning services. (19) 
Planning, coordinating and managing private events for others. 
(20) Operation of a museum and a science exhibition. (21) 
Operation of online, website-based education activities. (22) 
Operation of a travelling science exhibition. (23) Operation of 
science and technology distance-learning programs. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses scientifiques. (2) Jouets 
scientifiques. (3) Jouets éducatifs. (4) Jouets mécaniques. (5) 
Autocollants, décalcomanies et matériel connexe. (6) Balles de 
jeu en caoutchouc. (7) Poches, nommément balles constituées 
d'une enveloppe sphérique en tissu remplie de haricots secs 
servant de jouets pour enfants, jeux de poches, nommément 
sacs en tissu remplis de haricots secs servant de jouets pour 
enfants. (8) Disques à va-et-vient jouets. (9) Rondelles de 
hockey. (10) Porte-rondelles de hockey. (11) Tapis de sport. (12) 
Sièges et chaises portables. (13) Sacs fourre-tout et sacs de
sport. (14) Fanions. (15) Publications imprimées, nommément 
livres, périodiques et publications sur la science et la 
technologie. (16) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, serre-poignets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
chandails à col roulé, chemises, tuques, chaussettes, shorts, 
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boxeurs, chaussures, couvre-visage et manchons. (17) 
Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, 
guides pédagogiques, nommément guides de l'enseignant dans 
les domaines de la science et de la technologie, guides 
d'instruction, nommément guides de l'instructeur dans les 
domaines de la science et de la technologie, et guides 
d'activités, nommément publications proposant des activités 
d'apprentissage et d'enseignement destinées aux élèves dans 
les domaines de la science et de la technologie. (18) 
Chronomètres. (19) Toboggans. (20) Verres. (21) Grandes 
tasses. (22) Chopes. (23) Verres à liqueur. (24) Bouteilles d'eau. 
(25) Serviettes, nommément essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de natation, serviettes de plage et serviettes de bain. 
(26) Sacs isothermes. (27) Napperons. (28) Expositions 
scientifiques, nommément présentations éducatives sur la 
biologie, la physiologie, la psychologie, la neurologie, la 
physique, l'énergie, les technologies numériques, le climat, les 
mathématiques, la robotique, le magnétisme et les principes 
voisins; documents en ligne et numériques, nommément 
publications en ligne contenant de l'information dans les 
domaines de la science et de la technologie. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Vente au détail d'aliments. (3) 
Exploitation d'un comptoir de boissons. (4) Services de librairie 
de détail. (5) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. (6) Vente au détail de jouets. (7) Exploitation d'un 
point de vente d'articles pour expositions scientifiques. (8) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : trousses scientifiques, bâtons de baseball, 
autocollants, décalcomanies et matériel connexe; balles, poches 
et jeux de poches, disques à va-et-vient jouets, rondelles de 
hockey, porte-rondelles de hockey, tapis de sport, sièges et 
chaises portables, sacs fourre-tout et sacs de sport, fanions, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chemises, 
tuques, chaussettes, shorts, boxeurs, chaussures, cache-visage 
et manchons, publications imprimées, nommément livres, livrets, 
dépliants, guides pédagogiques, guides d'instruction et guides 
d'activités, chronomètres, toboggans, grandes tasses, 
bandeaux, serre-poignets, serviettes, sacs isothermes et 
napperons. (9) Services de consultation, nommément 
développement et conception de nouveaux produits, y compris 
services de conception et aide à des tiers pour la fabrication et la 
distribution de nouveaux produits. (10) Services de gestion de 
produits, nommément aide à des tiers en ce qui concerne les 
expositions, les programmes éducatifs et les programmes de 
formation en entreprise. (11) Services d'enseignement et de 
formation en entreprise, nommément aide à des tiers pour 
l'amélioration des processus et des pratiques d'entreprise. (12) 
Services de recherche et de développement, nommément aide à 
des tiers pour le développement de nouveaux produits destinés 
à être vendus au public. (13) Services de développement de 
produits, nommément aide à des tiers pour la conception de 
nouveaux produits. (14) Services de gestion, nommément offre 
de services de consultation en gestion à des tiers grâce à des 
réunions, à des séances de formation ainsi qu'à la rédaction et à 
la publication de documents d'orientation écrits concernant la 
fabrication, la distribution et la vente de produits éducatifs, 
nommément de livres, de périodiques, de CD-ROM et de DVD 
proposant du matériel et du contenu éducatifs dans les 
domaines de la science et la technologie. (15) Services de 
planification d'expansion, nommément offre de services à des 
tiers destinés à étendre les activités d'entreprise. (16) Services 

de promotion, nommément offre de services de consultation et 
de publicité à des tiers grâce à des réunions, à des séances de 
formation ainsi qu'à la rédaction et à la publication de documents 
d'orientation écrits concernant la promotion, la distribution et la 
vente de nouveaux produits éducatifs dans les domaines de la 
science et la technologie développés par des tiers. (17) Services 
de location d'installations, nommément offre des locaux et des 
installations à louer de tiers pour la tenue de banquets, de fêtes, 
de rencontres sociales et d'évènements d'affaires. (18) Services 
de planification de fêtes et d'évènements. (19) Planification, 
coordination et gestion d'évènements privés pour des tiers. (20) 
Exploitation d'un musée et d'une exposition scientifique. (21) 
Exploitation d'activités éducatives en ligne. (22) Exploitation 
d'une exposition scientifique itinérante. (23) Exploitation de 
programmes d'apprentissage à distance dans les domaines de 
la science et de la technologie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,671. 2012/01/05. Genesco Brands, LLC, 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor, Wilmington, DE  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Handbags, wallets, and business card cases; clothing 
and outerwear, namely, coats; footwear, namely, shoes, boots 
and slippers; belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 29, 2010 under No. 3811578 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles et étuis pour 
cartes professionnelles; vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; ceintures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3811578 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,893. 2012/01/16. Landmark Dividend LLC, 1700 E. Walnut 
Ave., Suite 400, El Segundo, California 90245, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The colours orange and 
yellow are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of two inverse 45 degree triangles. A larger orange triangle is 45 
degrees slightly covered on its right upper two-thirds by a smaller 
red triangle. To the right there is the stylized text 'Landmark 
Dividend' in black.

SERVICES: Acquisition and management services of telecom 
and billboard ground leases. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/516,490 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 couleurs orange et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de deux triangles inversés de 45 degrés. Le plus large des 
triangles est recouvert aux deux tiers sur sa partie droite 
supérieure par un plus petit triangle rouge. Le texte « Landmark 
Dividend » noir figure en caractères stylisés à la droite des 
triangles.

SERVICES: Services d'acquisition et de gestion de baux à 
construction dans les domaines des télécommunications et des 
panneaux d'affichage. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,490 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,974. 2012/01/16. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EARTH MATTERS
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 

remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
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goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems . (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of 

agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 
well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
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composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs 
de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées. . (2) 
Services de traitement, de récupération et d'élimination des 
déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers 
et gaziers); séparation et traitement des déchets de forage, 
d'exploitation et d'abandon de puits de pétrole et de gaz, ainsi 
que tri des déchets selon les catégories suivantes : déchets 
solides, eaux usées et huile récupérée. (3) Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz. (4) Services de gestion concernant les flux de déchets et 
les projets de décontamination pour la récupération de déchets 
dangereux et non dangereux. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 
Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides, 
nommément transport de déchets liquides dangereux et non 
dangereux. (12) Services de traitement des déchets. (13) 
Services de traitement des matières radioactives. (14) Services 
d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de transport par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières par diverses méthodes, 
nommément par le mélange physique de pétroles bruts de 
diverses qualités. (27) Services d'approvisionnement en pétrole 
brut et en condensats de pipeline conformes aux spécifications 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 

de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des 
pipdelines, sidérurgique, minière, du transport aérien, des 
produits chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris chargement et déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de sites relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination de produits du soufre, nommément d'équipement 
de coulage de blocs et de plaques de pose. (39) Remédiation 
écologique de déchets dangereux et non dangereux, tenue 
d'évaluation de sites par marteau/tarière Becker, services de 
forage pour les endroits difficiles d'accès, nommément services 
de forage utilisant des appareils de forage montées sur rail et de 
l'équipement de soutien monté sur rail permettant d'offrir des 
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services de forage sur des terrains mous ou des endroits 
difficiles d'accès, et utilisation d'appareils de forage capables 
d'offrir des services de forage dans des installations intérieures 
et des endroits étroits, récupération et surveillance d'installations 
de puits, analyse et surveillance de l'environnement, 
biorestauration, traitement des sols et des eaux souterraines, 
extraction à la vapeur et par fluide, tranchées de boue et 
barrages souterrains, stabilisation du pétrole. (40) Offre 
d'équipement de remédiation écologique, nommément de 
systèmes de confinement d'urgence, d'équipement d'analyse et 
de surveillance de l'eau et de l'air, d'équipement de séparation 
du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au carbone de 
l'air et de l'eau, de systèmes d'extraction à la vapeur et par fluide 
sous vide, de systèmes de récupération de la vapeur et de 
systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines. 
(41) Services de forage, installation d'instruments, amélioration 
de fondations pour les rendre résistantes aux séismes, carottage 
par tiges, forage rotatif par circulation inverse, services 
d'exploitation minière, forage géotechnique. (42) Services de 
construction, nommément construction de systèmes d'ancrage, 
de systèmes d'étayage, de madriers verticaux et de murs 
calorifuges, de clous de sol et de murs en pieux tangents, de 
pieux coulés en place et de murs d'étayage permanents, de 
systèmes d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de 
confinement d'urgence, de systèmes d'assèchement des 
excavations, de micropieux forés, d'ancres protégées contre la 
corrosion, de systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants 
d'ancrage de torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit 
diamètre, de dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la 
mise à niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au 
sol et dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, récupération d'actifs, recyclage, 
récupération, services de contenants en métal et ordinaires, et 
traitement. (48) Services de déclassement d'installations, 
nommément déclassement d'installations industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire.
(49) Services associés aux voies ferrées, nommément services 
d'intervention d'urgence, de traitement et de déclassement de 
véhicules de chemin de fer, de récupération, d'enlèvement de 
rail et de construction de ponts ferroviaires. (50) Services de 
remise en état de cours, nommément récupération et recyclage 
de ferraille et de déchets dangereux. (51) Services de 
déclassement d'usines, nommément déclassement d'usines 
dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la 
construction civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Offre de pièces et d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de racleurs de tubage, de duses, de valves 
diverses, de pompes, de joints et de brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris racleurs de tubage, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 

dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et de 
conformité réglementaire, y compris retrait d'équipement de 
production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fonds 
de puits. (58) Services de réentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux formations productrices. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de complétion, de 
reconditionnement, de production et d'essai de puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de champs de pétrole ainsi que de 
forage de puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champs de 
pétrole, nommément forage de pétrole et de gaz naturel, 
complétion, reconditionnement et entretien et révision de puits 
de pétrole et de gaz, services de vérification et de production de 
puits. (62) Vente, réparation et entretien de circuits de fluides de 
forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) Vente, réparation et 
entretien de systèmes de boue inhibitrice. (65) Services de 
gestion des déchets de forage et services de surveillance des 
déchets de forage. (66) Location de réservoirs pour forage sans 
fausse. (67) Vente, réparation et entretien de systèmes de 
drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et systèmes 
de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et de gestion 
de projets pour la dernière étape du cycle de vie des champs de 
pétrole, notamment abandon et interruption d'exploitation de 
puits et de pipelines, déclassement d'installations, gestion de 
puits inactifs, services de conformité aux règlements, essais, 
analyses, rapports et réparations d'évents de circulation de 
colonnes de surface, essais et analyse de migration des gaz du 
sol et établissement de rapports et réparation connexes, essais 
et analyse annuelles d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, 
établissement de rapports et réparation connexes. (69) Service 
de rentrée de puits de forage. (70) Services de détermination, 
d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques. (71) 
Services de piquage sur conduites en charge et sur conduites 
non pressurisées. (72) Gestion et élimination de matières 
radioactives. (73) Services de regroupement, de réduction et de 
conditionnement des déchets. (74) Vente de tambours 
d'extraction, de caisses et de conteneurs de stockage et de 
transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement et d'élimination. 
(77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole, notamment déblai de forage, sols 
contaminés, sable, matières solides transformées et matières 
solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets de champs de pétrole et 
industriels non dangereux. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, y compris 
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aération, bioremédiation et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,417. 2011/12/14. 2034295 Ontario Inc., 7771 Stanley 
Avenue, P.O. Box 837, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SALIT STEEL
WARES: Wire mesh; building materials in the nature of metal 
couplers for connecting metal reinforcement materials for 
building; steel, namely, cut to length structural steel and steel 
plates; pre-welded metal concrete reinforcement bars; pre-
welded metal structural hardware for building, namely, load 
transfer dowels; metal reinforcement bars for concrete, namely, 
black, epoxy coated and stainless steel reinforcement bars. 
SERVICES: Engineering services for designing pre-welded 
structural reinforcements for others; manufacture of steel 
building materials and parts to the order and/or specification of 
others in the infrastructure, construction, original equipment 
manufacturer, and metal fabrication sectors; painting services, 
namely, the painting of steel building materials for others. Used
in CANADA since December 31, 1967 on wares and on services.

MARCHANDISES: Treillis métallique; matériaux de construction, 
à savoir coupleurs en métal pour joindre des matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; acier, nommément 
plaques d'acier de construction et d'acier coupées en longueur; 
barres d'armature en métal présoudées; quincaillerie de 
construction en métal présoudée pour la construction, 
nommément goujons de transfert de charge; barres d'armature 
en métal, nommément barres d'armature en acier noir, 
inoxydable ou de résine époxyde. SERVICES: Services de génie 
pour la conception d'armatures présoudées pour des tiers; 
fabrication de matériaux de construction en acier et de pièces 
connexes selon les commandes et les spécifications de tiers 
dans les secteurs de l'infrastructure, de la construction, de la 
fabrication d'équipement d'origine et de la fabrication de métal; 
services de peinture, nommément peinture de matériaux de 
construction en acier pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 1967 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,917. 2012/01/23. CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The trade-mark consists of the colour pink (PANTONE 677 c, 
edition 2010)* applied to the whole of the visible surface of the 
particular orb shown in the drawing. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Hip joint balls. (2) Implants for osteosynthesis, 
ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for 
endoprostheses and dental protheses, articular surface 
replacement, bone spacers; acetabular shell, acetabular fossa 
and knee joint components. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
(Pantone* 677 C, édition 2010) appliquée à toute la surface 
visible de la sphère illustrée sur le dessin. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Têtes fémorales. (2) Implants 
d'ostéosynthèse, orthèses, endoprothèses et greffons, ancrages 
pour endoprothèses et prothèses dentaires, surfaces articulaires 
artificielles, espaceurs d'os; composants de cupule, de fosse 
acétabulaire et de l'articulation du genou. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,561,015. 2012/01/24. 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

NEVER STOP TANK
WARES: (1) jewelry, cuff links, tie clips, precious stones, 
precious metals and their alloys, coins, works of art of precious 
metal, namely wall hangings, sculptures, jewelry cases, boxes of 
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precious metals, chronometers, clocks, watch cases, watch 
bands, watch straps, watch chains and springs or watch glasses, 
key rings [trinkets or fobs], statues or figurines [statuettes] of 
precious metal, cases for clock and watchmaking, medals, 
jewelry for computers, namely decorative ornaments for affixing 
to computers, jewelry for bags. (2) Watches. SERVICES: (1) 
retail and on-line sale of jewelry, works of art, horological 
instruments, precious stones, precious metals, public relations 
services, business management and organization consultancy in 
the field of luxury goods; business consultancy for the purchase 
and sale of jewelry, precious stones, works of art, collector's 
objects. (2) retail and on-line sale of watches. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61949/2011 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 October 25, 2011 under No. 622120 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, 
pièces de monnaie, objets d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes et ressorts de 
montre ou verres de montre, anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques], statues ou figurines [statuettes] en métal précieux, 
boîtiers pour horloges et d'horlogerie, médailles, ornements pour 
ordinateurs, nommément décorations pour fixer à des 
ordinateurs, bijoux pour sacs. (2) Montres. SERVICES: (1) Vente 
au détail et vente en ligne de bijoux, d'objets d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de pierres précieuses, de métaux précieux, 
services de relations publiques, gestion des affaires et 
consultation en organisation dans le domaine des produits de 
luxe; consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, 
de pierres précieuses, d'objets d'art, d'objets de collection. (2) 
Vente au détail et vente en ligne de montres. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
61949/2011 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 ou pour SUISSE le 25 octobre 2011 sous le 
No. 622120 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,194. 2012/02/15. The Mission to Children, (a society 
incorporated under The Societies Act of Alberta), P.O. Box 
51143, RPO Beddington, Calgary, ALBERTA T3K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MISSION TO CHILDREN
WARES: (1) Educational publications, namely, hand-outs, 
newsletters, and brochures in the fields of Christian discipleship, 
featuring information about children at-risk, and encouraging 
Christians to support children at-risk. (2) Educational 
publications, namely, books and workbooks in the fields of 
Christian discipleship, featuring information about cultivating 

character, and encouraging Christians to support cultivating 
character. SERVICES: Evangelistic and ministerial services; 
radio broadcasting of evangelistic and ministerial services; 
charitable fundraising services for children at-risk and for radio 
broadcasting of evangelistic and ministerial services. Used in 
CANADA since at least as early as June 1973 on services; 
October 1973 on wares (1); 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
documentation, bulletins d'information et brochures dans le 
domaine de l'apostolat chrétien, contenant de l'information sur 
les enfants à risque et encourageant les chrétiens à les aider. (2) 
Publications éducatives, nommément livres et cahiers dans le 
domaine de l'apostolat chrétien, contenant de l'information sur le 
développement de la personnalité et encourageant les chrétiens 
à soutenir le développement de la personnalité. SERVICES:
Services d'évangélisation et services religieux; services 
d'évangélisation et services religieux par radiodiffusion; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour les 
enfants à risque et pour des services d'évangélisation et des 
services religieux par radiodiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1973 en liaison avec les 
services; octobre 1973 en liaison avec les marchandises (1); 
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,565,295. 2012/02/22. Monica Kour, C4-233 Cross Ave Suite 
#203, Oakville, ONTARIO L6J 2W9

Lani's Healthy Gourmet
SERVICES: Production of Frozen Prepared Meals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de plats préparés congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,297. 2012/02/22. Monica Kour, C4-233 Cross Ave, Suite 
#203, Oakville, ONTARIO L6J 2W9

Nargisi Kofta Was Never So Healthy
SERVICES: Production of Frozen Prepared Meals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de plats préparés congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,298. 2012/02/22. Monica Kour, C4-233 Cross Ave, Suite 
#203, Oakville, ONTARIO L6J 2W9

Shahi Kofta Was Never So Healthy
SERVICES: Production of Frozen Prepared Vegetarian Meals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de plats préparés congelés végétariens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,565,423. 2012/02/22. CARTIHEAL (2009) LTD., an Israeli 
Company, P.O. Box 3, Ariel 40700, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for use in orthopedic surgery; artificial limbs, eyes 
and teeth, orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and elbow 
supporters, protectors and splints; prosthesis for the treatment of 
cartilage and bone damage; surgical implants for the treatment 
of cartilage and bone damage; medical implants, namely bone 
and cartilage implants; spinal implants; suture materials; parts for 
the aforementioned goods and accessories for the 
aforementioned goods, namely, orthopedic instruments and 
related medical and surgical instruments for the insertion of 
prosthesis; implant carriers; implant extenders; screw drivers; 
implant screws taps; torques, screwdrivers and wrenches for 
implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie orthopédique; 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 
nommément orthèses, implants d'articulations, garnitures 
intérieures de chaussures, orthèses, protections et attelles pour 
les poignets, le cou, le dos, les chevilles, les genoux et les 
coudes; prothèses pour le traitement des altérations du cartilage 
et des os; implants pour le traitement des altérations du cartilage 
et des os; prothèses chirurgicales, nommément implants osseux 
et cartilagineux; implants vertébraux; matériel de suture; pièces 
pour les marchandises susmentionnées et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément instruments 
orthopédiques et instruments médicaux et chirurgicaux connexes 
pour la pose de prothèses; supports d'implant; rallonges pour 
implants; tournevis; tarauds à implants; clés dynamométriques, 
tournevis et clés pour implants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,425. 2012/02/22. CARTIHEAL (2009) LTD., an Israeli 
Company, P.O. Box 3, Ariel 40700, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for use in orthopedic surgery; artificial limbs, eyes 

and teeth, orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and elbow 
supporters, protectors and splints; prosthesis for the treatment of 
cartilage and bone damage; surgical implants for the treatment 
of cartilage and bone damage; medical implants, namely bone 
and cartilage implants; spinal implants; suture materials; parts for 
the aforementioned goods and accessories for the 
aforementioned goods, namely, orthopedic instruments and 
related medical and surgical instruments for the insertion of 
prosthesis; implant carriers; implant extenders; screw drivers; 
implant screws taps; torques, screwdrivers and wrenches for 
implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie orthopédique; 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 
nommément orthèses, implants d'articulations, garnitures 
intérieures de chaussures, orthèses, protections et attelles pour 
les poignets, le cou, le dos, les chevilles, les genoux et les 
coudes; prothèses pour le traitement des altérations du cartilage 
et des os; implants pour le traitement des altérations du cartilage 
et des os; prothèses chirurgicales, nommément implants osseux 
et cartilagineux; implants vertébraux; matériel de suture; pièces 
pour les marchandises susmentionnées et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément instruments 
orthopédiques et instruments médicaux et chirurgicaux connexes 
pour la pose de prothèses; supports d'implant; rallonges pour 
implants; tournevis; tarauds à implants; clés dynamométriques, 
tournevis et clés pour implants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,630. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, providing a reading 
program comprised of tutoring in the field of literacy and reading 
development. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/457,496 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,809 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de lecture comprenant du tutorat dans le domaine 
de l'alphabétisation et de l'apprentissage de la lecture. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,496 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4,451,809 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,346. 2012/03/06. DENTAL EQUIPMENT, LLC, a Delaware 
limited liability company doing business as PELTON & CRANE, 
11727 Fruehauf Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

PELTON & CRANE
WARES: Dental operatory furniture and equipment, namely: -
dental cabinetry; dental chairs; dental stools; dental delivery 
systems consisting of dental irrigators; apparatus for providing 
compressed air and water, namely, air and water regulators, air 
and water flow control valves, air logic control valves, and air and 
water distribution blocks and manifolds, all for use in the field of 
dentistry; holders and trays for dental instruments; furniture for 
holding dental instruments; autoclaves for dental use; lamps for 
medical use in the field of dentistry; electric lighting fixtures, 
namely, intra-oral dental light system for medical use in the field 
of dentistry; water filtration systems for use in the field of 
dentistry; back upholstery and seat upholstery for dental chairs 
and stools; and seals and gaskets for autoclaves. Used in 
CANADA since at least as early as April 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et équipement de cabinet dentaire, 
nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; 
tabourets dentaires; systèmes d'administration à usage dentaire 
composés d'hydropulseurs; appareils pour fournir de l'air 
comprimé et de l'eau, nommément régulateurs d'air et d'eau, 
vannes de régulation du débit de l'air et robinets de réglage du 
débit de l'eau, valves de régulation logique du débit de l'air ainsi 
que blocs de distribution et collecteurs d'air et d'eau, tous pour 
utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux 
pour instruments dentaires; mobilier pour instruments dentaires; 
autoclaves à usage dentaire; lampes à usage médical dans le 
domaine de la dentisterie; appareils d'éclairage électrique, 
nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à 
usage médical dans le domaine de la dentisterie; systèmes de 
filtration d'eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; 
rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils 
et tabourets dentaires; dispositifs d'étanchéité et joints pour 
autoclaves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1990 en liaison avec les marchandises.

1,567,347. 2012/03/06. DENTAL EQUIPMENT, LLC, a Delaware 
limited liability company doing business as PELTON & CRANE, 
11727 Fruehauf Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: Dental operatory furniture and equipment, namely: -
dental cabinetry; dental chairs; dental stools; dental delivery 
systems consisting of dental irrigators; apparatus for providing 
compressed air and water, namely, air and water regulators, air 
and water flow control valves, air logic control valves, and air and 
water distribution blocks and manifolds, all for use in the field of 
dentistry; holders and trays for dental instruments; furniture for 
holding dental instruments; autoclaves for dental use; lamps for 
medical use in the field of dentistry; electric lighting fixtures, 
namely, intra-oral dental light system for medical use in the field 
of dentistry; water filtration systems for use in the field of 
dentistry; back upholstery and seat upholstery for dental chairs 
and stools; and seals and gaskets for autoclaves. Used in 
CANADA since at least as early as April 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et équipement de cabinet dentaire, 
nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; 
tabourets dentaires; systèmes d'administration à usage dentaire 
composés d'hydropulseurs; appareils pour fournir de l'air 
comprimé et de l'eau, nommément régulateurs d'air et d'eau, 
vannes de régulation du débit de l'air et robinets de réglage du 
débit de l'eau, valves de régulation logique du débit de l'air ainsi 
que blocs de distribution et collecteurs d'air et d'eau, tous pour 
utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux 
pour instruments dentaires; mobilier pour instruments dentaires; 
autoclaves à usage dentaire; lampes à usage médical dans le 
domaine de la dentisterie; appareils d'éclairage électrique, 
nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à 
usage médical dans le domaine de la dentisterie; systèmes de 
filtration d'eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; 
rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils 
et tabourets dentaires; dispositifs d'étanchéité et joints pour 
autoclaves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,567,348. 2012/03/06. DENTAL EQUIPMENT, LLC, a Delaware 
limited liability company doing business as PELTON & CRANE, 
11727 Fruehauf Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: Dental operatory furniture and equipment, namely: -
dental cabinetry; dental chairs; dental stools; dental delivery 
systems consisting of dental irrigators; apparatus for providing 
compressed air and water, namely, air and water regulators, air 
and water flow control valves, air logic control valves, and air and 
water distribution blocks and manifolds, all for use in the field of 
dentistry; holders and trays for dental instruments; furniture for 
holding dental instruments; autoclaves for dental use; lamps for 
medical use in the field of dentistry; electric lighting fixtures, 
namely, intra-oral dental light system for medical use in the field 
of dentistry; water filtration systems for use in the field of 
dentistry; back upholstery and seat upholstery for dental chairs 
and stools; and seals and gaskets for autoclaves. Used in 
CANADA since at least as early as April 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et équipement de cabinet dentaire, 
nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; 
tabourets dentaires; systèmes d'administration à usage dentaire 
composés d'hydropulseurs; appareils pour fournir de l'air 
comprimé et de l'eau, nommément régulateurs d'air et d'eau, 
vannes de régulation du débit de l'air et robinets de réglage du 
débit de l'eau, valves de régulation logique du débit de l'air ainsi 
que blocs de distribution et collecteurs d'air et d'eau, tous pour 
utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux 
pour instruments dentaires; mobilier pour instruments dentaires; 
autoclaves à usage dentaire; lampes à usage médical dans le 
domaine de la dentisterie; appareils d'éclairage électrique, 
nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à 
usage médical dans le domaine de la dentisterie; systèmes de 
filtration d'eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; 
rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils 
et tabourets dentaires; dispositifs d'étanchéité et joints pour 
autoclaves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1990 en liaison avec les marchandises.

1,567,405. 2012/03/06. SOP S.r.l., Via Parco Alto Milanese, 1, 
21052, BISTO ARSIZIO (VA), ITALY 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 cleaning preparations, additive for wash 
products, namely household detergents, laundry detergents, 
industrial laundry detergents, sanitary laundry detergents, 
personal detergents; deodorant for personal use; cleaning 
preparations for medical use, namely detergents for use on 
fabrics, clothes, bed sheets, blankets, overalls and tents; 
disinfectant soaps; deodorant for non personal use, namely air 
deodorizers, car deodorizers and toilet deodorizers. Priority
Filing Date: September 07, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MI2011C 008913 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
20, 2013 under No. 0001485368 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage, additifs pour 
produits de lavage, nommément pour détergents ménagers, 
détergents à lessive, détergents à lessive industriels, détergents 
à lessive sanitaires, détergents personnels; déodorant à usage 
personnel; produits nettoyants à usage médical, nommément 
détergents pour utilisation sur des tissus, des vêtements, des 
draps, des couvertures, des combinaisons et des tentes; savons 
désinfectants; désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour automobiles 
et désodorisants de toilette. Date de priorité de production: 07 
septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C 008913 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 mars 2013 sous le No. 0001485368 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,496. 2012/03/20. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

C'EST CA LA FORCE DE WIND
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
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telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services; 
paging services; online text, video, recording, storage and 
distribution services related to content generated by or used in 
connection with cell phones; facsimile mail services; internet 
browsing services; directory assistance services; call display 
services; cellular network services, namely, communications by 
means of cellular telephone, mobile radio, digital cordless 
telephone, pager, satellite; providing pricing plans, rate plans 
and rate plan bundles for wired and wireless 
telecommunications; providing internet access, providing search 
tools on the internet and providing access to a global computer 
information network; telecommunications services, namely, 
bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wireline and wireless phones and 
voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds and video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing services 
whereby users may wirelessly download music selected from a 
music catalogue or through a browser suitable for a wireless 
telecommunications device; developing, distributing and 
providing access to downloadable games; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; operating retail 
outlets and stores, websites, virtual stores, or any other 
centralized locations for the sale, rental, demonstration, 
promotion, consultation, installation, maintenance, repair, 
refurbishing and repurchase of telecommunications products and 
related accessories, namely, telephones, cell phone accessories, 
modems, handheld computers, prepaid phone service cards, 
carrying cases and pouches, microphones, electrical adapters 
for use in connection with the foregoing telecommunications 
equipment, headsets, telephone and handheld computer 
mounts, batteries and chargers for such telecommunications 
equipment, faceplates, answering machines, cameras, external 
memory storage devices for such telecommunications 
equipment, user manuals; operating client care, information 
helplines and operations services regarding the provision of 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and telecommunications products, namely, 
telephones, c e l l  phone accessories, modems, handheld 
computers, prepaid phone service cards, carrying cases and 

pouches, microphones, electrical adapters for use in connection 
with the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices
for such telecommunications equipment, user manuals; 
operating a promotional incentive award and loyalty program 
allowing customers to earn and redeem points and coupons; 
picture and multimedia services permitting users to capture and 
download pictures, graphics, sounds or video and to send those 
content objects using their telecommunications devices, namely, 
data sticks and phones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
batteries et chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, façades, répondeurs, appareils photo, mémoires 
externes pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, guides d'utilisation, cartes téléphoniques, jeux 
informatiques. SERVICES: Services de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à 
commande vocale; services de cartes d'appel prépayées; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de 
messagerie textuelle et photographique; services de 
radiomessagerie; services de texte, de vidéo, d'enregistrement, 
de stockage et de distribution en ligne concernant du contenu 
créé à l'aide de téléphones cellulaires ou utilisé relativement à 
des téléphones cellulaires; services de messagerie par 
télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire; services d'afficheur; services de réseau 
cellulaire, nommément communication par téléphone cellulaire, 
radio mobile, téléphone numérique sans fil, radiomessageur, 
satellite; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées 
pour les télécommunications avec et sans fil; offre d'accès à 
Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes 
vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à 
Internet, services de courriel et services d'accès à un réseau 
local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du contenu 
téléchargeable permettant à l'utilisateur de personnaliser le son 
émis par un appareil de communication sans fil lorsqu'un appel 
entre; services de sélection de sonnerie; services permettant à 
l'utilisateur de télécharger des images d'Internet; services de 
messagerie photographique et multimédia permettant à 
l'utilisateur de prendre des images, des sons et des vidéos et de 
les envoyer par un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre de services permettant à 
l'utilisateur de télécharger sans fil de la musique à l'aide d'un 
catalogue de musique ou d'un navigateur compatible avec un 
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appareil de communication sans fil; développement et 
distribution de jeux téléchargeables ainsi qu'offre d'accès à ces 
jeux; services de virement électronique de fonds; services 
permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations financières et 
commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur un réseau 
de télécommunication et de données; solutions de commerce 
électronique pour l'achat et la vente sur Internet, nommément 
pour le traitement et la transmission électroniques de données 
sur le règlement de factures; offre d'accès à une application 
mondiale de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire; 
exploitation de points et de magasins de vente au détail, de sites 
Web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, la promotion, la 
consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à 
neuf et le rachat de produits de télécommunication et 
d'accessoires connexes, nommément de téléphones, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de modems, d'ordinateurs 
de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et de 
pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs 
électriques pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de 
supports pour téléphones et ordinateurs de poche, de batteries 
et de chargeurs pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, de 
mémoires externes pour l'équipement de télécommunication 
susmentionné, de guides d'utilisation; administration de services 
à la clientèle, de services d'information et de services 
d'opérations concernant l'offre d'équipement multimédia et de 
technologies de l'information et d'accessoires connexes ainsi 
que de produits de télécommunication, nommément de 
téléphones, d'accessoires de téléphone cellulaire, de modems, 
d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, 
d'étuis et de pochettes de transport, de microphones, 
d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques 
d'écoute, de supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
de batteries et de chargeurs pour l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de façades, de répondeurs, 
d'appareils photo, de mémoires externes pour l'équipement de 
télécommunication susmentionné, de guides d'utilisation; 
administration d'un programme promotionnel de récompenses et 
de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des 
points et des bons de réduction; services photographiques et 
multimédias permettant à l'utilisateur de prendre et de 
télécharger des photos, des images, des sons ou des vidéos et 
de les envoyer par un appareil de télécommunication, 
nommément une clé à mémoire et un téléphone. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,824. 2012/03/21. ROTALEC INDUSTRIES INC., 900 
MCCAFFREY ST., VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ROTALEC
WARES: (1) Components for general-purpose factory 
automation machinery, namely, sensors, electric motors, 
processing units, cameras, computers, and control panels. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 

brochures, pamphlets, instruction manuals for the use and 
maintenance of automated factory automation machinery, signs, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
general-purpose factory automation machinery components. (2) 
Installation, maintenance and repair of factory automation
machinery and components thereof. (3) Mechanical and 
electrical engineering, design, and blueprinting in the field of 
factory automation machinery. (4) Consulting services in the field 
factory automation. (5) Operating a website providing information 
in the field of factory automation. Used in CANADA since 
September 01, 1981 on wares and on services (1), (2), (3), (4); 
August 06, 1996 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machinerie d'automatisation 
industrielle à usage général, nommément capteurs, moteurs 
électriques, unités de traitement, appareils photo et caméras, 
ordinateurs et panneaux de commande. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, 
dépliants, modes d'emploi et d'entretien pour la machinerie 
d'automatisation industrielle, affiches et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
pièces de machinerie d'automatisation industrielle à usage 
général. (2) Installation, entretien et réparation de machinerie 
d'automatisation industrielle et de pièces connexes. (3) Services 
de génie mécanique et de génie électrique, services de 
conception et services de réalisation de plans détaillés dans le 
domaine de la machinerie d'automatisation industrielle. (4) 
Services de conseil dans le domaine de l'automatisation 
industrielle. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'automatisation industrielle. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1981 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 06 août 1996 en 
liaison avec les services (5).

1,570,020. 2012/03/22. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MINIMIZING WASTE, MAXIMIZING 
RETURNS

WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 44 October 29, 2014

automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 

management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick up 
services for scrap metal collection containers. (46) Demolition 
services. (47) Post-demolition services, asset recovery, 
recycling, salvage, metal bin and regular bin services and 
processing. (48) Facility decommissioning services, namely, 
decommissioning industrial facilities in the fields of agriculture 
and forestry, civil construction, oil and gas, environment, marine, 
mining, and rail industries. (49) Rail line services namely 
emergency response, rail car processing and decommissioning, 
asset recovery, track removal and rail bridge construction 
services. (50) Yard clean-up services, namely, recovery and 
recycle of scrap metals and hazardous wastes. (51) Plant 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
plants in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining and rail industries. (52) 
Rental of equipment for the oil and gas industry including for 
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production and drilling, including light towers, office trailers, 
matting, catwalks, fire suppression kits, two-way radios, 
threadwashers and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and 
equipment, namely, casing scrapers, chokes, various valves, 
pumps, gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of 
oilfield parts and equipment including casing scrapers, chokes, 
various valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas 
well completion services including placing production casing in 
the well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services of hazardous 
materials in the fields of aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs 
de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées. . (2) 
Services de traitement, de récupération et d'élimination des 
déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers 
et gaziers); séparation et traitement des déchets produits par le 
forage, la production et l'abandon de puits de pétrole et de gaz, 
ainsi qu'extraction des matières solides, des eaux usées et du 
pétrole récupéré des déchets. (3) Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz. (4) Services de gestion concernant les flux de déchets et 
les projets de décontamination pour la récupération de déchets 
dangereux et non dangereux. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 
Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides, 
nommément transport de déchets liquides dangereux et non 
dangereux. (12) Services de traitement des déchets. (13) 
Services de traitement des matières radioactives. (14) Services 
d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de transport par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières au moyen de diverses 
méthodes, nommément par le mélange de pétroles bruts de 
qualité différente. (27) Services d'approvisionnement en pétrole 
brut et en condensats de pipeline conformes aux spécifications 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs, et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
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souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des pipelines, 
sidérurgique, minière, du transport aérien, des produits 
chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination de produits du soufre, nommément d'équipement
de coulage de blocs et de plaques de pose. (39) Remédiation 
écologique de déchets dangereux et non dangereux, tenue 
d'évaluation de sites par marteau/tarière Becker, services de 
forage pour les endroits difficiles d'accès, nommément services 
de forage utilisant des appareils de forage montées sur rail et de 
l'équipement de soutien monté sur rail permettant d'offrir des 
services de forage sur des terrains mous ou des endroits 
difficiles d'accès, et utilisation d'appareils de forage capables 
d'offrir des services de forage dans des installations intérieures 

et des endroits étroits, récupération et surveillance d'installations 
de puits, analyse et surveillance de l'environnement, 
biorestauration, traitement des sols et des eaux souterraines, 
extraction à la vapeur et par fluide, tranchées de boue et 
barrages souterrains, stabilisation du pétrole. (40) Offre 
d'équipement de remédiation écologique, nommément de 
systèmes de confinement d'urgence, d'équipement d'analyse et 
de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, d'équipement de 
séparation du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au 
charbon pour l'air et l'eau, de systèmes d'extraction à la vapeur 
et par fluide sous vide, de systèmes de récupération de la 
vapeur et de systèmes de pompage et de traitement des eaux 
souterraines. (41) Services de forage, installation d'instruments, 
amélioration de fondations pour les rendre résistantes aux 
séismes, carottage par tiges, forage rotatif par circulation 
inverse, services d'exploitation minière, forage géotechnique. 
(42) Services de construction, nommément construction de 
systèmes d'ancrage, de systèmes d'étayage, de madriers 
verticaux et de murs calorifuges, de clous de sol et de murs en 
pieux tangents, de pieux coulés en place et de murs d'étayage 
permanents, de systèmes d'évacuation et de soutien 
temporaires, de murs de confinement d'urgence, de systèmes 
d'assèchement des excavations, de micropieux forés, d'ancres 
protégées contre la corrosion, de systèmes de mise à la terre 
multipoints, de tirants d'ancrage de torons (barre), de pieux 
tubulaires battus à petit diamètre, de dispositifs pour les endroits 
difficiles d'accès pour la mise à niveau sismologique, d'ancrages 
à grande capacité au sol et dans le roc. (43) Services de 
recyclage et de traitement de métal; achat de métaux pour des 
tiers. (44) Services de traitement de ferraille. (45) Offre de 
services de livraison et de ramassage de conteneurs à ferraille. 
(46) Services de démolition. (47) Services post-démolition, 
récupération d'actifs, recyclage, récupération, services de 
contenants en métal et ordinaires, et traitement. (48) Services de 
déclassement d'installations, nommément déclassement 
d'installations industrielles dans les domaines de l'agriculture et 
de la foresterie, de la construction civile, dans les industries du 
pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de l'exploitation 
minière et ferroviaire. (49) Services associés aux voies ferrées, 
nommément services d'intervention d'urgence, de traitement et 
de déclassement de véhicules de chemin de fer, de 
récupération, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours, 
nommément récupération et recyclage de ferraille et de déchets 
dangereux. (51) Services de déclassement d'usines, 
nommément déclassement d'usines industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Offre de pièces et d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de racleurs de tubage, de duses, de valves 
diverses, de pompes, de joints et de brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris racleurs de tubage, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
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(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et de 
conformité réglementaire, y compris retrait d'équipement de 
production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fonds 
de puits. (58) Services de réentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux formations productrices. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de complétion, de 
reconditionnement, de production et d'essai de puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de champs de pétrole ainsi que de 
forage de puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champs de 
pétrole, nommément forage de pétrole et de gaz naturel, 
complétion, reconditionnement et entretien et révision de puits 
de pétrole et de gaz, services de vérification et de production de 
puits. (62) Vente, réparation et entretien de circuits de fluides de 
forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) Vente, réparation et 
entretien de systèmes de boue inhibitrice. (65) Services de 
gestion des déchets de forage et services de surveillance des 
déchets de forage. (66) Location de réservoirs pour forage sans 
fausse. (67) Vente, réparation et entretien de systèmes de 
drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et systèmes 
de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et de gestion 
de projets pour la dernière étape du cycle de vie des champs de 
pétrole, notamment abandon et interruption d'exploitation de 
puits et de pipelines, déclassement d'installations, gestion de 
puits inactifs, services de mise en conformité aux règlements, 
essais, analyses, rapports et réparations d'évents de circulation 
de colonnes de surface, essais et analyse de migration des gaz 
du sol et établissement de rapports et réparation connexes, 
essais et analyse annuelles d'isolation pour les garnitures 
d'étanchéité, établissement de rapports et réparation connexes. 
(69) Service de rentrée de puits de forage. (70) Services de 
détermination, d'évaluation, de gestion et d'atténuation des 
risques. (71) Services de piquage sur conduites en charge et sur 
conduites non pressurisées. (72) Gestion et élimination de 
matières radioactives. (73) Services de regroupement, de 
réduction et de conditionnement des déchets. (74) Vente de 
tambours d'extraction, de caisses et de conteneurs de stockage 
et de transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement et d'élimination. 
(77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole, notamment déblai de forage, sols 
contaminés, sable, matières solides transformées et matières 
solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (84) Services de traitement, de 
décontamination et d'élimination de matières dangereuses dans 
les domaines de l'aération, de la bioremédiation et du 

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

1,570,957. 2012/03/28. Cidep, Pour Publika, 1274, Jean Talon 
Est, Suite 202, Montréal, QUÉBEC H2R 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CIDEP POUR 
PUBLIKA, 1274, JEAN TALON EST, SUITE 202, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2R1W3

SERVICES: (1) Formation notamment aux entreprises en terme 
de communication, de nouvelles technologies de l'information et 
de la communication, de l'usage des réseaux sociaux 
numériques et l'utilisation de logiciels, progiciels ou matériels. (2) 
Prestations de créations graphiques et prise de photographie. (3) 
Développement de sites internet, de gestion de relation clients 
en ligne. (4) Conseil en communication. (5) Promotion de 
l'activité et des produits de nos clients via internet en utilisant 
des moyens tels que le référencement naturel, l'emailing, le 
référencement adwords, et les outils de promotions sur les 
reseaux sociaux. (6) Vente de produits imprimés : plaquettes, 
cartes de visites, brochures, stands. (7) Vente de parfums, 
principalement via des outils de communication internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Training namely for businesses in regards to 
communications, new information and communications 
technologies, use of digital social networks and use of computer 
software, software packages or equipment. . (2) Graphic design 
and photography services. (3) Development of Internet sites, for 
online client relations management. . (4) Communications 
advice. (5) Promoting the activities and products of the 
applicant's clients via the Internet by various means, such as 
search engine optimization, email, search engine optimization by 
advertising words, and promotional tools on social networks. (6) 
Sale of print products: booklets, business cards, brochures, 
stands. (7) Sale of perfumes, primarily via Internet 
communications tools. Proposed Use in CANADA on services.

1,572,852. 2012/04/12. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 
6136 Pill, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EGLO CANADA INC., 20700 ROUTE 
TRANSCANADIENNE, BAIE-D'URFÉ, QUÉBEC, QUEBEC, 
H9X4B7

COCOON
WARES: Lighting fixtures and shades for interior use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage avec abat-jour pour 
utilisation intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,573,938. 2012/04/18. LAJQ CHICK ENTERPRISES INC., 119 
Scadding Avenue, Unit 206, Toronto, ONTARIO M5A 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

FIT CHICKS
WARES: (1) Sports clothing, namely hats, t-shirts, jackets, 
shorts, sweatshirts, sweat-pants, towels, jogging suits, track 
suits, track pants, tank tops, pants, caps and sport socks; (2) 
Fitness accessories, namely water bottles, sport bags and fanny 
packs; (3) Compact discs and digital video disks pertaining to 
fitness training, fitness instruction, exercise and health; (4) 
Printed material, namely brochures, pamphlets, books and 
manuals pertaining to fitness training, fitness instruction, 
exercise and health; (5) Fitness equipment, namely, exercise 
balls, heart rate monitors, medicine balls, resistance bands, foam 
rollers, balance trainers, namely, boards, pads, balls and discs, 
exercise mats, and free weights. SERVICES: (1) Personalized 
and group instruction on physical fitness, fitness training, 
exercise and conditioning; physical fitness consultation; 
developing fitness programs; clinics, seminars and courses 
pertaining to fitness training and fitness instruction; operation of 
fitness programs; developing video recordings and printed 
material pertaining to fitness instruction and training; 
development of fitness and exercise programs; (2) Operation of 
an Internet website and developing printed materials in the field 
of fitness, athletic performance, exercise, conditioning, physical 
testing, and injury re-conditioning; (3) Conducting sport 
conditioning camps; (4) Consulting in the field of nutrition, 
fitness, athletic performance, exercises, conditioning, physical 
testing, and injury re-conditioning; (5) Providing information in 
the field of fitness training, fitness instruction, exercise and 
health via the Internet. Used in CANADA since June 04, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chapeaux, tee-shirts, vestes, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, serviettes, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, pantalons, casquettes et chaussettes de sport; (2) 
accessoires d'entraînement physique, nommément bouteilles 
d'eau, sacs de sport et sacs banane; (3) disques compacts et 
disques vidéonumériques sur l'entraînement physique, le 
conditionnement physique, l'exercice et la santé; (4) imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livres et manuels sur 
l'entraînement physique, le conditionnement physique, l'exercice 
et la santé; (5) équipement d'entraînement physique, 
nommément balles et ballons d'exercice, moniteurs de 
fréquence cardiaque, ballons lestés, bandes élastiques, rouleaux 
de mousse, exerciseurs d'équilibre, nommément planches, 
protections, ballons et disques, tapis d'exercice ainsi que poids 
et haltères. SERVICES: (1) Enseignement en exercice physique, 
en entraînement physique, en exercice et en mise en forme, 
personnalisés et en groupe; services de conseil en exercice 
physique; création de programmes d'exercice physique; stages, 
conférences et cours d'entraînement physique et 
d'enseignement de l'entraînement physique; exploitation de 
programmes d'entraînement physique; conception 
d'enregistrements vidéo et d'imprimés ayant trait à 
l'entraînement physique et à son enseignement; création de 

programmes d'entraînement physique et d'exercices; (2) 
exploitation d'un site Web et conception d'imprimés dans le 
domaine de la bonne condition physique, des performances 
athlétiques, de l'exercice, du conditionnement, des tests 
physiques et de la réadaptation physique après blessure; (3) 
tenue de camps d'entraînement physique; (4) conseils dans le 
domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, des 
performances athlétiques, des exercices, du conditionnement, 
des tests physiques et de la réadaptation physique après 
blessure; (5) diffusion d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, des cours d'entraînement physique, de 
l'exercice et de la santé par Internet. Employée au CANADA 
depuis 04 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,997. 2012/04/19. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) nursery monitors; pre-recorded audio tapes and 
DVD's featuring children's stories; audio tape recorders and 
players; digital cameras; and pre-recorded videotapes and 
DVD's featuring entertainment for infants and children. (2) 
tricycles; bicycles; scooters; car seats; strollers; and baby 
carriages; wagons. (3) printed matter and paper goods, namely, 
baby's first scrapbook, napkins, confetti, gift wrap, gift bags, 
touch and feel books, story books, colour and activity books, 
board books, bath books, lights and sounds books, see and say 
books, foam books, flash cards, growth charts; school supplies 
of all kinds, namely, plates, namely, serving and dinner plates, 
paper/plastic decorations, cups; and arts and crafts kits, 
materials and accessories, namely, crayons, scissors, playing 
dough, constructions paper. (4) booster seats; infant bouncers; 
high chairs; convertible crib/playpen/bassinets; step stools; 
tables; and playards; crib; baby walker; pillow; cushion; sleeping 
bag. (5) clothing, namely, hosiery, underwear, layette, active 
wear, bibs, sleepwear, outerwear, namely, outerwear jackets, 
swaddle blankets; headwear, namely, hats, caps, visors, sports 
helmets, bandanas and footwear, namely, athletic, sandals, 
infant booties, boots, casual, fashion. (6) toys, games and 
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playthings, namely, puzzles, electronic games, board games, 
electronic puzzles, ride-ons, musical instruments, namely, toy 
guitars, toy pianos, toy drums; classic toys, namely, jack in the 
box, toy cars; plush toys, baby rattles, dolls, musical toys, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, Christmas tree 
ornaments, garden ornaments; Halloween costumes; trim and 
tree, namely, Christmas trees and decorations; sporting goods,
namely, safety helmets, knee pads, elbow pads, bike 
accessories, namely, horn, bell, décor ribbons, back packs, 
messenger bags; full line of baby, toddler and children's toys, 
namely, bath toys, ride-on toys, play houses, toy bakeware and 
cookware, radio controlled toy vehicles, talking toys, toy vehicles, 
swings, toy animals, doll clothing and doll accessories, namely, 
hair brush for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls, 
sand toys, bubble making wand and solution sets, bubble 
making toy guns, ball pits in the nature of inflatable containers 
filled with plastic balls for children to play in, inflatable balls and 
balls for sports, swim floats for recreational use, swimming aids, 
namely, pool rings, arm floats for recreational use, swimming 
kick boards, puzzles, doll furniture, toy computers; smart toys, 
namely, educational electronic toys, children's multiple electronic 
toys; action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, 
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box 
toys, card games, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers or noise makers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, party favors in the nature of small 
toys, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
swimming pools, plush toys, puppets, manipulative puzzles, 
roller skates, water-squirting toys, sandboxes, slide puzzles, 
paddle ball games; slides, namely, kids slides for indoor and 
outdoor use; coin-operated arcade games, electronic hand-held 
games, plastic toy hoops, pinwheels, board games, play jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de surveillance; cassettes 
audio et DVD préenregistrés contenant des histoires pour 
enfants; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; caméras 
numériques; cassettes audio et DVD préenregistrés contenant 
du divertissement pour les nourrissons et les enfants. (2) 
Tricycles; vélos; trottinettes; sièges d'auto; poussettes; landaus; 
chariots. (3) Imprimés et articles en papier, nommément 
premiers scrapbooks de bébé, serviettes de table, confettis, 
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, livres sensoriels, livres de 
contes, livres de couleurs et d'activités, livres cartonnés, livres 
de bain, livres lumineux et sonores, livres d'apprentissage de 
mots, livres en mousse, cartes éclair, échelles de croissance; 
fournitures scolaires en tous genres, nommément assiettes, 
nommément assiettes de service et assiettes plates, décorations 
en papier et en plastique, tasses; nécessaires, matériaux et 
accessoires d'artisanat, nommément crayons à dessiner, 
ciseaux, pâte à modeler, papier de bricolage. (4) Sièges 
d'appoint; sauteuses pour bébés; chaises hautes; lits d'enfant, 
parcs d'enfant et berceaux transformables; tabourets-
escabeaux; tables; espaces de jeu; lit d'enfant; marchette; 
oreiller; coussin; sac de couchage. (5) Vêtements, nommément 
bonneterie, sous-vêtements, layette, vêtements d'exercice, 
bavoirs, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur, couvertures d'emmaillotement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casques de sport, 
bandanas et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, sandales, bottillons de nourrisson, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants mode. (6) 
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux 

électroniques, jeux de plateau, casse-tête électroniques, jouets à 
enfourcher, instruments de musique, nommément guitares 
jouets, pianos jouets, tambours jouets; jouets classiques, 
nommément boîtes à surprise, voitures jouets; jouets en 
peluche, hochets pour bébés, poupées, jouets musicaux, 
décorations, nommément décorations de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, décorations de jardin; costumes d'Halloween; 
arbres et décorations, nommément arbres et décorations de 
Noël; articles de sport, nommément casques de sécurité, 
genouillères, coudières, accessoires pour vélos, nommément 
klaxons, sonnettes, rubans d'ornementation, sacs à dos, 
sacoches de messager; ligne complète de jouets pour bébés, 
tout-petits et enfants, nommément jouets de bain, jouets à 
enfourcher, maisonnettes jouets, ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine jouets, véhicules jouets radiocommandés, 
jouets parlants, véhicules jouets, balançoires, animaux jouets, 
vêtements et accessoires de poupée, nommément brosses à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées, jouets de plage, nécessaires à bulles de 
savon, pistolets jouets à bulles de savon, aires de jeu remplies 
de balles, à savoir contenants gonflables remplis de balles en 
plastique pour que les enfants y jouent, ballons gonflables ainsi 
que balles et ballons de sport, flotteurs de natation à usage 
récréatif, accessoires de natation, nommément anneaux de 
piscine, flotteurs pour les bras à usage récréatif, planches de 
natation, casse-tête, mobilier de poupée, ordinateurs jouets; 
jouets intelligents, nommément jouets électroniques éducatifs, 
jouets électroniques multiples pour enfants; figurines d'action, 
animaux rembourrés, avions jouets, ballons, jouets de bain, jeux 
de poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes 
à musique, jeux de cartes, cosmétiques jouets, cotillons, à savoir 
diablotins ou articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, 
poupées de porcelaine, poupées en papier, cotillons, à savoir 
petits jouets, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets, jouets en peluche, marionnettes, 
casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à 
presser, bacs à sable, pousse-pousse, jeux de paddleball; 
glissoires, nommément glissoires pour enfants à usage intérieur 
et extérieur; jeux d'arcade à pièces, jeux de poche électroniques, 
cerceaux jouets en plastique, moulinets, jeux de plateau, bijoux 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,998. 2012/04/19. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) nursery monitors; pre-recorded audio tapes and 
DVD's featuring children's stories; audio tape recorders and 
players; digital cameras; and pre-recorded videotapes and 
DVD's featuring entertainment for infants and children. (2) 
tricycles; bicycles; scooters; car seats; strollers; and baby 
carriages; wagons. (3) printed matter and paper goods, namely, 
baby's first scrapbook, napkins, confetti, gift wrap, gift bags, 
touch and feel books, story books, colour and activity books, 
board books, bath books, lights and sounds books, see and say 
books, foam books, flash cards, growth charts; school supplies 
of all kinds, namely, plates, namely, serving and dinner plates, 
paper/plastic decorations, cups; and arts and crafts kits, 
materials and accessories, namely, crayons, scissors, playing 
dough, constructions paper. (4) booster seats; infant bouncers; 
high chairs; convertible crib/playpen/bassinets; step stools; 
tables; and playards; crib; baby walker; pillow; cushion; sleeping 
bag. (5) clothing, namely, hosiery, underwear, layette, active 
wear, bibs, sleepwear, outerwear, namely, outerwear jackets, 
swaddle blankets; headwear, namely, hats, caps, visors, sports 
helmets, bandanas and footwear, namely, athletic, sandals, 
infant booties, boots, casual, fashion. (6) toys, games and 
playthings, namely, puzzles, electronic games, board games, 
electronic puzzles, ride-ons, musical instruments, namely, toy 
guitars, toy pianos, toy drums; classic toys, namely, jack in the 
box, toy cars; plush toys, baby rattles, dolls, musical toys, 
ornaments, namely, Christmas ornaments, Christmas tree 
ornaments, garden ornaments; Halloween costumes; trim and 
tree, namely, Christmas trees and decorations; sporting goods, 
namely, safety helmets, knee pads, elbow pads, bike 
accessories, namely, horn, bell, décor ribbons, back packs, 
messenger bags; full line of baby, toddler and children's toys, 
namely, bath toys, ride-on toys, play houses, toy bakeware and 
cookware, radio controlled toy vehicles, talking toys, toy vehicles, 
swings, toy animals, doll clothing and doll accessories, namely, 
hair brush for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls, 
sand toys, bubble making wand and solution sets, bubble 

making toy guns, ball pits in the nature of inflatable containers 
filled with plastic balls for children to play in, inflatable balls and 
balls for sports, swim floats for recreational use, swimming aids, 
namely, pool rings, arm floats for recreational use, swimming 
kick boards, puzzles, doll furniture, toy computers; smart toys, 
namely, educational electronic toys, children's multiple electronic 
toys; action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, 
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box 
toys, card games, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers or noise makers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, party favors in the nature of small 
toys, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
swimming pools, plush toys, puppets, manipulative puzzles, 
roller skates, water-squirting toys, sandboxes, slide puzzles, 
paddle ball games; slides, namely, kids slides for indoor and 
outdoor use; coin-operated arcade games, electronic hand-held 
games, plastic toy hoops, pinwheels, board games, play jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs de surveillance; cassettes 
audio et DVD préenregistrés contenant des histoires pour 
enfants; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; caméras 
numériques; cassettes audio et DVD préenregistrés contenant 
du divertissement pour les nourrissons et les enfants. (2) 
Tricycles; vélos; trottinettes; sièges d'auto; poussettes; landaus; 
chariots. (3) Imprimés et articles en papier, nommément 
premiers scrapbooks de bébé, serviettes de table, confettis, 
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, livres sensoriels, livres de 
contes, livres de couleurs et d'activités, livres cartonnés, livres 
de bain, livres lumineux et sonores, livres d'apprentissage de 
mots, livres en mousse, cartes éclair, échelles de croissance; 
fournitures scolaires en tous genres, nommément assiettes, 
nommément assiettes de service et assiettes plates, décorations 
en papier et en plastique, tasses; nécessaires, matériaux et 
accessoires d'artisanat, nommément crayons à dessiner, 
ciseaux, pâte à modeler, papier de bricolage. (4) Sièges 
d'appoint; sauteuses pour bébés; chaises hautes; lits d'enfant, 
parcs d'enfant et berceaux transformables; tabourets-
escabeaux; tables; espaces de jeu; lit d'enfant; marchette; 
oreiller; coussin; sac de couchage. (5) Vêtements, nommément 
bonneterie, sous-vêtements, layette, vêtements d'exercice, 
bavoirs, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur, couvertures d'emmaillotement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casques de sport, 
bandanas et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, sandales, bottillons de nourrisson, bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants mode. (6) 
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux 
électroniques, jeux de plateau, casse-tête électroniques, jouets à 
enfourcher, instruments de musique, nommément guitares 
jouets, pianos jouets, tambours jouets; jouets classiques, 
nommément boîtes à surprise, voitures jouets; jouets en 
peluche, hochets pour bébés, poupées, jouets musicaux, 
décorations, nommément décorations de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, décorations de jardin; costumes d'Halloween; 
arbres et décorations, nommément arbres et décorations de 
Noël; articles de sport, nommément casques de sécurité, 
genouillères, coudières, accessoires pour vélos, nommément 
klaxons, sonnettes, rubans d'ornementation, sacs à dos, 
sacoches de messager; ligne complète de jouets pour bébés, 
tout-petits et enfants, nommément jouets de bain, jouets à 
enfourcher, maisonnettes jouets, ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine jouets, véhicules jouets radiocommandés, 
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jouets parlants, véhicules jouets, balançoires, animaux jouets, 
vêtements et accessoires de poupée, nommément brosses à 
cheveux pour poupées, tasses et assiettes pour poupées, 
boîtiers pour poupées, jouets de plage, nécessaires à bulles de 
savon, pistolets jouets à bulles de savon, aires de jeu remplies 
de balles, à savoir contenants gonflables remplis de balles en 
plastique pour que les enfants y jouent, ballons gonflables ainsi 
que balles et ballons de sport, flotteurs de natation à usage 
récréatif, accessoires de natation, nommément anneaux de 
piscine, flotteurs pour les bras à usage récréatif, planches de 
natation, casse-tête, mobilier de poupée, ordinateurs jouets; 
jouets intelligents, nommément jouets électroniques éducatifs, 
jouets électroniques multiples pour enfants; figurines d'action, 
animaux rembourrés, avions jouets, ballons, jouets de bain, jeux 
de poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes 
à musique, jeux de cartes, cosmétiques jouets, cotillons, à savoir 
diablotins ou articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, 
poupées de porcelaine, poupées en papier, cotillons, à savoir 
petits jouets, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets, jouets en peluche, marionnettes, 
casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à 
presser, bacs à sable, pousse-pousse, jeux de paddleball; 
glissoires, nommément glissoires pour enfants à usage intérieur 
et extérieur; jeux d'arcade à pièces, jeux de poche électroniques, 
cerceaux jouets en plastique, moulinets, jeux de plateau, bijoux 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,153. 2012/04/26. The Advantage Group International, Inc., 
20 Toronto Street, Sixth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ADVANTAGE REPORT
WARES: Conducting benchmarking surveys to measure quality, 
efficiencies, strengths, and weaknesses of supply chain, 
executive and managerial relationships between retailers and 
suppliers. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Réalisation d'enquêtes de référence pour 
évaluer la qualité, l'efficacité, les points forts et les points faibles 
des relations entre les détaillants et les fournisseurs à l'échelle 
de la chaîne logistique, des directeurs et des gestionnaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,623. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TORO
WARES: Flexible secondary belt cleaner for conveyor belt 
system. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 04, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,500 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur de courroie secondaire flexible 
pour les systèmes de transporteurs à courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,500 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,576,315. 2012/05/03. Open Mind Developments Corporation, 
P .O.  Box 8183, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PELA
WARES: (1) Consumer products made from bio-plastics 
containing flax fibre and flax shive, namely mobile phone 
protective cases, tablet computer protective cases, mobile phone 
shells, computer shells, television shells, water bottles, detergent 
bottles sold empty, cosmetic containers sold empty, make-up 
containers sold empty, and dog chew toys; footwear, namely 
running shoes and sandals. (2) Polymer chemical compounds for 
the binding and coating of textiles and for creating consumer 
products namely mobile phone protective cases, tablet computer 
protective cases, mobile phone shells, computer shells, 
television shells, water bottles, detergent bottles sold empty, 
cosmetic containers sold empty, make-up containers sold empty, 
and dog chew toys; artists' and DIY materials, namely 
biopolymers for use in the chemical, plastics, metallurgical, 
glass, paper, ceramics, photography, agricultural, horticultural, 
forestry, commercial and residential building, construction, 
automobile, automotive, insulation, packaging, engineering, 
energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, 
leather, synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, 
semi-conductor, microchip, terrestrial photovoltaic, coatings, ink, 
adhesive and composite industries; biopolymers, namely, 
biopolymers for thermal insulation and plastic packing for 
shipping containers; thermoplastic synthetic resins. SERVICES:
Certification services, namely auditing, verifying and certifying 
the compliance of textile and fabric manufacturing with organic 
processing standards; Consulting services, namely, assessing 
environmental performance of textile business operations, and 
providing solutions for reducing environmental impact; contract 
manufacturing services in the field of developing and using bio-
plastic moulds for creating consumer products and consumer 
product components derived from bio-plastic containing flax fibre 
and flax shive; operation of a website to provide information in 
the field of the use and manufacture of bio-plastics and bio-
plastic resin; online retail of consumer goods incorporating bio-
plastics components or manufactured with bio-plastic resin, 
namely mobile phone protective cases, tablet computer 
protective cases, mobile phone shells, computer shells, 
television shells, water bottles, beverage containers, bottles, 
detergent bottles sold empty, cosmetic containers sold empty, 
make-up containers sold empty, dog chew toys, food storage 
containers and footwear, namely running shoes and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Biens de consommation faits de 
bioplastiques contenant des fibres de lin et des anas de lin, 
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nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, boîtiers pour téléphones 
mobiles, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de téléviseurs, bouteilles 
d'eau, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides et jouets à mâcher pour chiens; articles chaussants, 
nommément chaussures de course et sandales. (2) Composés 
chimiques de polymères pour la reliure et le revêtement de 
tissus et pour la fabrication de biens de consommation, 
nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, boîtiers pour téléphones 
mobiles, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de téléviseurs, bouteilles 
d'eau, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides et jouets à mâcher pour chiens; matériel d'artiste et de 
bricolage, nommément biopolymères pour utilisation dans les 
industries suivantes : produits chimiques, plastiques, métallurgie, 
verre, papier, céramique, photographie, agriculture, horticulture, 
foresterie, construction commerciale et résidentielle, 
construction, automobile, isolation, emballage, génie, énergie, 
appareils électroniques, produits pharmaceutiques, cosmétiques, 
parfums, tissu, cuir, caoutchouc synthétique, soins de santé, 
aliments, peinture, fabrication de moules, semi-conducteurs, 
micropuces, énergie photovoltaïque terrestre, revêtements, 
encre, adhésifs et matériaux composites; biopolymères, 
nommément biopolymères pour l'isolation thermique et les 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; résines 
synthétiques thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'homologation, nommément vérification, évaluation et 
homologation de la conformité de la fabrication de tissus par 
rapport à des normes de transformation de produits biologiques; 
services de consultation, nommément évaluation du rendement 
environnemental en opérations commerciales dans le domaine 
des tissus et offre de solutions de réduction des effets sur 
l'environnement; services de fabrication en sous-traitance dans 
les domaines du développement et de l'utilisation de moules en 
bioplastiques pour la fabrication de biens de consommation et de 
composants de biens de consommation à base de bioplastique 
contenant des fibres de lin et des anas de lin; exploitation d'un 
site Web pour diffuser de l'information dans les domaines de 
l'utilisation et de la fabrication de bioplastiques et de résines de 
bioplastique; vente au détail en ligne de biens de consommation 
comprenant des composants bioplastiques ou fabriqués en 
résine de bioplastique, nommément étuis de protection pour 
téléphones mobiles, étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, boîtiers pour téléphones mobiles, boîtiers d'ordinateur, 
boîtiers de téléviseurs, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
bouteilles, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides, jouets à mâcher pour chiens, contenants pour aliments et 
articles chaussants, nommément chaussures de course et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,316. 2012/05/03. Open Mind Developments Corporation, 
P .O.  Box 8183, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLAXSTIC

WARES: (1) Consumer products made from bio-plastics 
containing flax fibre and flax shive, namely mobile phone 
protective cases, tablet computer protective cases, mobile phone 
shells, computer shells, television shells, water bottles, detergent 
bottles sold empty, cosmetic containers sold empty, make-up 
containers sold empty, and dog chew toys; footwear, namely 
running shoes and sandals. (2) Polymer chemical compounds for 
the binding and coating of textiles and for creating consumer 
products namely mobile phone protective cases, tablet computer 
protective cases, mobile phone shells, computer shells, 
television shells, water bottles, detergent bottles sold empty, 
cosmetic containers sold empty, make-up containers sold empty, 
and dog chew toys; artists' and DIY materials, namely 
biopolymers for use in the chemical, plastics, metallurgical, 
glass, paper, ceramics, photography, agricultural, horticultural, 
forestry, commercial and residential building, construction, 
automobile, automotive, insulation, packaging, engineering, 
energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, 
leather, synthetic rubber, healthcare, food, paint, mould making, 
semi-conductor, microchip, terrestrial photovoltaic, coatings, ink, 
adhesive and composite industries; biopolymers, namely, 
biopolymers for thermal insulation and plastic packing for 
shipping containers; thermoplastic synthetic resins. SERVICES:
Certification services, namely auditing, verifying and certifying 
the compliance of textile and fabric manufacturing with organic 
processing standards; Consulting services, namely, assessing 
environmental performance of textile business operations, and 
providing solutions for reducing environmental impact; contract 
manufacturing services in the field of developing and using bio-
plastic moulds for creating consumer products and consumer 
product components derived from bio-plastic containing flax fibre 
and flax shive; operation of a website to provide information in 
the field of the use and manufacture of bio-plastics and bio-
plastic resin; online retail of consumer goods incorporating bio-
plastics components or manufactured with bio-plastic resin, 
namely mobile phone protective cases, tablet computer 
protective cases, mobile phone shells, computer shells, 
television shells, water bottles, beverage containers, bottles, 
detergent bottles sold empty, cosmetic containers sold empty, 
make-up containers sold empty, dog chew toys, food storage 
containers and footwear, namely running shoes and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Biens de consommation faits de 
bioplastiques contenant des fibres de lin et des anas de lin, 
nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, boîtiers pour téléphones 
mobiles, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de téléviseurs, bouteilles 
d'eau, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides et jouets à mâcher pour chiens; articles chaussants, 
nommément chaussures de course et sandales. (2) Composés 
chimiques de polymères pour la reliure et le revêtement de 
tissus et pour la fabrication de biens de consommation, 
nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, boîtiers pour téléphones 
mobiles, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de téléviseurs, bouteilles 
d'eau, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides et jouets à mâcher pour chiens; matériel d'artiste et de 
bricolage, nommément biopolymères pour utilisation dans les 
industries suivantes : produits chimiques, plastiques, métallurgie, 
verre, papier, céramique, photographie, agriculture, horticulture, 
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foresterie, construction commerciale et résidentielle, 
construction, automobile, isolation, emballage, génie, énergie, 
appareils électroniques, produits pharmaceutiques, cosmétiques, 
parfums, tissu, cuir, caoutchouc synthétique, soins de santé, 
aliments, peinture, fabrication de moules, semi-conducteurs, 
micropuces, énergie photovoltaïque terrestre, revêtements, 
encre, adhésifs et matériaux composites; biopolymères, 
nommément biopolymères pour l'isolation thermique et les 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; résines 
synthétiques thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'homologation, nommément vérification, évaluation et 
homologation de la conformité de la fabrication de tissus par 
rapport à des normes de transformation de produits biologiques; 
services de consultation, nommément évaluation du rendement 
environnemental en opérations commerciales dans le domaine 
des tissus et offre de solutions de réduction des effets sur 
l'environnement; services de fabrication en sous-traitance dans 
les domaines du développement et de l'utilisation de moules en 
bioplastiques pour la fabrication de biens de consommation et de 
composants de biens de consommation à base de bioplastique 
contenant des fibres de lin et des anas de lin; exploitation d'un 
site Web pour diffuser de l'information dans les domaines de 
l'utilisation et de la fabrication de bioplastiques et de résines de 
bioplastique; vente au détail en ligne de biens de consommation 
comprenant des composants bioplastiques ou fabriqués en 
résine de bioplastique, nommément étuis de protection pour 
téléphones mobiles, étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, boîtiers pour téléphones mobiles, boîtiers d'ordinateur, 
boîtiers de téléviseurs, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
bouteilles, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides, jouets à mâcher pour chiens, contenants pour aliments et 
articles chaussants, nommément chaussures de course et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,676. 2012/05/15. Peter Kölln KGaA, Westerstrasse 22-24, 
25336 Elmshorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
LIGHT BLUE, DARK BLUE and WHITE is/are claimed as a 

feature of the mark. The mark consists of the word "Kölln" on a 
rectangular, almost square, design comprised of four quadrants. 
The left upper quadrant and right lower quadrant appear in 
LIGHT BLUE. The left lower quadrant and right upper quadrants 
appear in DARK BLUE. The word "Kölln" appears in WHITE.

WARES: (1) Dietary products intended for medical use, namely 
dietetic supplements for general health and well-being, infant 
food, oatmeal, oat bran cereals, processed grains for eating and 
unprocessed grains for eating. (2) Cereal-based products 
namely, breakfast cereals, instant breakfast cereals and cereal-
based snack foods, muesli; milk substitutes namely soya or 
cereal based non-alcoholic beverages; milk substitutes namely 
soya or cereal based non-alcoholic beverages containing one or 
more of added fruits, aromas, vitamins, minerals, chocolate and 
cocoa-based flavourings; milk substitutes namely powders for 
the preparation of instant soya or cereal based non-alcoholic 
beverages; milk substitutes namely powders for the preparation 
of instant soya or cereal based non-alcoholic beverages 
containing one or more of added fruits, aromas, vitamins, 
minerals, chocolate and cocoa-based flavourings. (3) Flours and 
preparations made of cereals, products and flat products from 
cereals, namely oat flakes, muesli, muesli and cereal bars, with 
added honey, nuts, dried fruits, maize, wheat, rice, sugar, 
chocolate and cocoa-based products; cereals covered in 
chocolate or honey; bread, pastries and confectionery; honey; all 
of the above mentioned articles with a honey or chocolate 
flavour. (4) Milk and milk products, particularly yoghurt, curd, 
kephir and buttermilk, likewise with added fruits, aromas, cereal-
based products namely, breakfast cereals, instant breakfast 
cereals and cereal-based snack foods, muesli; edible oils and 
fats; milk substitutes namely soya or cereal based non-alcoholic 
beverages; milk substitutes namely soya or cereal based non-
alcoholic beverages containing one or more of added fruits, 
aromas, vitamins, minerals, chocolate and cocoa-based 
flavourings; milk substitutes namely powders for the preparation 
of instant soya or cereal based non-alcoholic beverages; milk 
substitutes namely powders for the preparation of instant soya or 
cereal based non-alcoholic beverages containing one or more of 
added fruits, aromas, vitamins, minerals, chocolate and cocoa-
based flavourings. (5) Flours and preparations made of cereals, 
products and flat products from cereals, namely oat flakes, 
muesli, muesli and cereal bars, with added honey, nuts, dried 
fruits, maize, wheat, rice, sugar, chocolate and cocoa-based 
products; cereals covered in chocolate or honey; bread, pastries 
and confectionery; honey; all of the above mentioned articles 
with a honey or chocolate flavour; salad dressings, mayonnaise. 
(6) Cereal seeds, oats; animal foodstuffs, additives for animal 
foodstuffs, not for medical use. (7) Mineral and aerated water 
and other non-alcoholic fruit and berry based beverages; non-
alcoholic fruit based drinks and fruit juices; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and powders for making non-alcoholic fruit and 
berry based beverages. Used in GERMANY on wares (1), (2), 
(3). Registered in or for (WIPO) on January 15, 2008 under No. 
952619 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (4), (5), (6), (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair, bleu foncé et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « Kölln » sur un dessin rectangulaire, 
presque carré, formé de quatre parties. La partie supérieure 
gauche et la partie inférieure droite sont bleu clair. La partie 
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inférieure gauche et la partie supérieure droite sont bleu foncé. 
Le mot Kölln » est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments diététiques pour favoriser la santé et 
le bien-être en général, aliments pour nourrissons, gruau, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées pour la 
consommation et céréales non transformées pour la 
consommation. (2) Produits à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales de déjeuner instantanées et 
grignotines à base de céréales, musli; succédanés de lait, 
nommément boissons non alcoolisées à base de soya ou de 
céréales; succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de soya ou de céréales contenant un ou 
plusieurs des éléments ajoutés suivants : fruits, arômes, 
vitamines, minéraux, chocolat et aromatisants à base de cacao; 
succédanés de lait, nommément poudres pour la préparation de 
boissons instantanées non alcoolisées à base de soya ou de 
céréales; succédanés de lait, nommément poudres pour la 
préparation de boissons instantanées non alcoolisées à base de 
soya ou de céréales contenant un ou plusieurs des éléments 
ajoutés suivants : fruits, arômes, vitamines, minéraux, chocolat 
et aromatisants à base de cacao. (3) Farines et préparations à 
base de céréales, produits et produits plats à base de céréales, 
nommément flocons d'avoine, musli, barres de musli et de 
céréales auxquelles ont été ajoutés du miel, des noix, des fruits 
séchés, du maïs, du blé, du riz, du sucre, du chocolat et des 
produits à base de cacao; céréales enrobées de chocolat ou de 
miel; pain, pâtisseries et confiseries; miel; tous les produits 
susmentionnés à saveur de miel ou de chocolat. (4) Lait et 
produits laitiers, notamment yogourt, lait caillé, kéfir et babeurre 
également offert additionné de fruits, d'arômes; produits à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de 
déjeuner instantanées et grignotines à base de céréales, musli; 
huiles et graisses alimentaires; succédanés de lait, nommément 
boissons non alcoolisées à base de soya ou de céréales; 
succédanés de lait, nommément boissons non alcoolisées à 
base de soya ou de céréales contenant un ou plusieurs des 
éléments ajoutés suivants : fruits, arômes, vitamines, minéraux, 
chocolat et aromatisants à base de cacao; succédanés de lait, 
nommément poudres pour la préparation de boissons 
instantanées non alcoolisées à base de soya ou de céréales; 
succédanés de lait, nommément poudres pour la préparation de 
boissons instantanées non alcoolisées à base de soya ou de 
céréales contenant un ou plusieurs des éléments ajoutés 
suivants : fruits, arômes, vitamines, minéraux, chocolat et 
aromatisants à base de cacao. (5) Farines et préparations à 
base de céréales, produits et produits plats à base de céréales, 
nommément flocons d'avoine, musli, barres de musli et de 
céréales auxquelles ont été ajoutés du miel, des noix, des fruits 
séchés, du maïs, du blé, du riz, du sucre, du chocolat et des 
produits à base de cacao; céréales enrobées de chocolat ou de 
miel; pain, pâtisseries et confiseries; miel; tous les produits 
susmentionnés à saveur de miel ou de chocolat; sauces à 
salade, mayonnaise. (6) Graines de céréales, avoine; produits 
alimentaires pour animaux, additifs pour produits alimentaires 
pour animaux, à usage autre que médical. (7) Eau minérale et 
gazeuse ainsi que d'autres boissons non alcoolisées à base de 
fruits et de baies; boissons à base de fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de fruits et de 
baies. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 

15 janvier 2008 sous le No. 952619 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6), (7).

1,577,773. 2012/05/15. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

COMMUNITY MATTERS
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
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treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 

upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of 
agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 
well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
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reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé de résine. 
(2) Pétrole brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de 
crédit pour les huiles usées, nommément offre de crédits aux 
producteurs de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles 
usées. . (2) Services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-
produits pétroliers et gaziers); séparation et traitement des 
déchets produits par le forage, la production et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi qu'extraction des matières 
solides, des eaux usées et du pétrole récupéré des déchets. (3) 
Gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement 
des déchets produits par le forage, l'exploitation et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz. (4) Services de gestion concernant les 
flux de déchets et les projets de décontamination pour la 
récupération de déchets dangereux et non dangereux. (5) 
Services de traitement des émulsions. (6) Services d'installation 
de terminaux et de stockage de pétrole brut. (7) Services de 
nettoyage manuels et automatisés sur place d'équipement de 
champs de pétrole. (8) Services de traitement et d'élimination de 
l'eau. (9) Offre de cavernes de stockage. (10) Services 
d'élimination en puits profond, d'élimination des boues de forage 
et d'élimination des déchets de champs de pétrole. (11) Services 
de transport de fluides, nommément transport de déchets 
liquides dangereux et non dangereux. (12) Services de 
traitement des déchets. (13) Services de traitement des matières 
radioactives. (14) Services d'abandon de puits et de pipelines 
ainsi que de déclassement d'installations. (15) Location de 
réservoirs de fracturation. (16) Services de camionnage, 
nommément services de transport par camion. (17) Services de 
conception et de fabrication de systèmes de manutention de 
produits pétroliers et de déchets et de systèmes de collecte de 
produits pétroliers. (18) Vente de sable de fracturation et 
services connexes. (19) Services de transport de sable de 
fracturation et d'installation de terminaux. (20) Services de 
traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de gestion de 
projets dans les domaines de la construction, de 

l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation d'expéditeurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité et optimisation 
de la valeur du pétrole brut et des condensats. (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières au moyen de diverses 
méthodes, nommément du mélange de pétroles bruts de 
différentes qualités. (27) Services d'approvisionnement en 
pétrole brut et en condensats conformes aux spécifications des 
pipelines et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement de biens de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs, et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des pipelines, 
sidérurgique, minière, du transport aérien, des produits 
chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
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gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre d'équipement de séparation de l'eau et du pétrole. (36) 
Services de biorestauration, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activités industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services d'assainissement de 
l'environnement dans la cadre de projets consécutifs à des 
événements, notamment des déversements de pétrole et des 
désastres industriels. (38) Services de récupération, de 
recyclage, de filtrage, de fonte et d'élimination de produits du 
soufre, nommément d'équipement de coulage de blocs et de 
plaques de pose. (39) Remédiation écologique de déchets 
dangereux et non dangereux, tenue d'évaluation de sites par 
marteau/tarière Becker, services de forage pour les endroits 
difficiles d'accès, nommément services de forage utilisant des 
appareils de forage montées sur rail et de l'équipement de 
soutien monté sur rail permettant d'offrir des services de forage 
sur des terrains mous ou des endroits difficiles d'accès, et 
utilisation d'appareils de forage capables d'offrir des services de 
forage dans des installations intérieures et des endroits étroits, 
récupération et surveillance d'installations de puits, analyse et 
surveillance de l'environnement, biorestauration, traitement des 
sols et des eaux souterraines, extraction à la vapeur et par 
fluide, tranchées de boue et barrages souterrains, stabilisation
du pétrole. (40) Offre d'équipement de remédiation écologique, 
nommément de systèmes de confinement d'urgence, 
d'équipement d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air et 
de l'eau, d'équipement de séparation du pétrole et de l'eau, de 
systèmes de filtration au charbon pour l'air et l'eau, de systèmes 
d'extraction à la vapeur et par fluide sous vide, de systèmes de 
récupération de la vapeur et de systèmes de pompage et de 
traitement des eaux souterraines. (41) Services de forage pour 
remblai, installation d'instruments, amélioration de fondations 
pour les rendre résistantes aux séismes, carottage par tiges, 
forage rotatif par circulation inverse, services d'exploitation 
minière, forage géotechnique. (42) Services de construction, 
nommément construction de systèmes d'ancrage, de systèmes 
d'étayage, de madriers verticaux et de murs calorifuges, de 
clous de sol et de murs en pieux tangents, de pieux coulés en 
place et de murs d'étayage permanents, de systèmes 
d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de confinement 
d'urgence, de systèmes d'assèchement des excavations, de 
micropieux forés, d'ancres protégées contre la corrosion, de 
systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants d'ancrage de 
torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit diamètre, de 
dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la mise à 
niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au sol et 
dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, services de récupération et de 
recyclage de biens, services de contenants en métal et 
ordinaires ainsi que traitement connexe. (48) Services de 

déclassement d'installations, nommément déclassement 
d'installations industrielles dans les domaines de l'agriculture et 
de la foresterie, de la construction civile, dans les industries du 
pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de l'exploitation 
minière et ferroviaire. (49) Services associés aux voies ferrées, 
nommément services d'intervention d'urgence, de traitement et 
de déclassement de véhicules de chemin de fer, de récupération 
de biens, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours, 
nommément récupération et recyclage de ferraille et de déchets 
dangereux. (51) Services de déclassement d'usines, 
nommément déclassement d'usines industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Approvisionnement en pièces et en équipement 
pour champs de pétrole, nommément gratte-parois, étrangleurs, 
valves diverses, pompes, joints et brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris gratte-parois, étrangleurs, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon et de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et 
de conformité aux règlements, notamment retrait d'équipement 
de production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fond 
permanents. (58) Services de rentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux gisements de gaz naturel. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de conditionnement, de 
reconditionnement, de production et d'essai pour puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de forage de champ de pétrole et de 
puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champ de pétrole, 
nommément forage, conditionnement, reconditionnement et 
entretien pour pétrole et gaz naturel, ainsi que maintenance de 
puits de pétrole et de gaz, vérification de puits et services de 
production connexes. (62) Vente, réparation et entretien de 
circuits de fluides de forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) 
Vente, réparation et entretien de systèmes inhibiteurs de boue. 
(65) Services de gestion des déchets de forage et services de 
surveillance des déchets de forage. (66) Location de réservoirs 
pour forage sans fausse. (67) Vente, réparation et entretien de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) 
et de systèmes de forage à la mousse. (68) Services d'ingénierie 
et de gestion de projets pour la dernière étape du cycle de vie 
des champs de pétrole, notamment abandon et interruption 
d'exploitation de puits et de pipelines, déclassement 
d'installations, gestion de puits inactifs, services de mise en 
conformité aux règlements, essais, analyses, rapports et 
réparations d'évents de circulation de colonnes de surface, 
essais et analyse de migration des gaz du sol et établissement 
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de rapports et réparation connexes, essais et analyse annuelles 
d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, établissement de 
rapports et réparation connexes. (69) Service de rentrée de puits 
de forage. (70) Services consistant à cerner, à évaluer, à gérer 
et à atténuer les risques. (71) Services de piquage sur conduites 
en charge et sur conduites non pressurisées. (72) Gestion et 
élimination de matières radioactives. (73) Services de 
regroupement, de réduction et de conditionnement des déchets. 
(74) Vente de barils, de caisses et de contenants pour le 
stockage et le transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement ou d'élimination 
de terre. (77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux de 
champs de pétrole et industriels, notamment déblai de forage, 
sols contaminés, sable extrait, matières solides transformées et 
matières solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, notamment 
aération, biorestauration et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,178. 2012/05/17. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERVITA - PEOPLE MATTERS
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 

Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
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recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of 
agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 

well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive materials. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé de résine. 
(2) Pétrole brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de 
crédit pour les huiles usées, nommément offre de crédits aux 
producteurs de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles 
usées. . (2) Services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-
produits pétroliers et gaziers); séparation et traitement des 
déchets produits par le forage, la production et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi qu'extraction des matières 
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solides, des eaux usées et du pétrole récupéré des déchets. (3) 
Gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement 
des déchets produits par le forage, l'exploitation et l'abandon de 
puits de pétrole et de gaz. (4) Services de gestion concernant les 
flux de déchets et les projets de décontamination pour la 
récupération de déchets dangereux et non dangereux. (5) 
Services de traitement des émulsions. (6) Services d'installation 
de terminaux et de stockage de pétrole brut. (7) Services de 
nettoyage manuels et automatisés sur place d'équipement de
champs de pétrole. (8) Services de traitement et d'élimination de 
l'eau. (9) Offre de cavernes de stockage. (10) Services 
d'élimination en puits profond, d'élimination des boues de forage 
et d'élimination des déchets de champs de pétrole. (11) Services 
de transport de fluides, nommément transport de déchets 
liquides dangereux et non dangereux. (12) Services de 
traitement des déchets. (13) Services de traitement des matières 
radioactives. (14) Services d'abandon de puits et de pipelines 
ainsi que de déclassement d'installations. (15) Location de 
réservoirs de fracturation. (16) Services de camionnage, 
nommément services de transport par camion. (17) Services de 
conception et de fabrication de systèmes de manutention de 
produits pétroliers et de déchets et de systèmes de collecte de 
produits pétroliers. (18) Vente de sable de fracturation et 
services connexes. (19) Services de transport de sable de 
fracturation et d'installation de terminaux. (20) Services de 
traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de gestion de 
projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation d'expéditeurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité et optimisation 
de la valeur du pétrole brut et des condensats. (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières au moyen de diverses 
méthodes, nommément du mélange de pétroles bruts de 
différentes qualités. (27) Services d'approvisionnement en 
pétrole brut et en condensats conformes aux spécifications des 
pipelines et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement de biens de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs, et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des pipelines, 
sidérurgique, minière, du transport aérien, des produits 
chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 

de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre d'équipement de séparation de l'eau et du pétrole. (36) 
Services de biorestauration, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activités industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services d'assainissement de 
l'environnement dans la cadre de projets consécutifs à des
événements, notamment des déversements de pétrole et des 
désastres industriels. (38) Services de récupération, de 
recyclage, de filtrage, de fonte et d'élimination de produits du 
soufre, nommément d'équipement de coulage de blocs et de 
plaques de pose. (39) Remédiation écologique de déchets 
dangereux et non dangereux, tenue d'évaluation de sites par 
marteau/tarière Becker, services de forage pour les endroits 
difficiles d'accès, nommément services de forage utilisant des 
appareils de forage montées sur rail et de l'équipement de 
soutien monté sur rail permettant d'offrir des services de forage 
sur des terrains mous ou des endroits difficiles d'accès, et 
utilisation d'appareils de forage capables d'offrir des services de 
forage dans des installations intérieures et des endroits étroits, 
récupération et surveillance d'installations de puits, analyse et 
surveillance de l'environnement, biorestauration, traitement des 
sols et des eaux souterraines, extraction à la vapeur et par 
fluide, tranchées de boue et barrages souterrains, stabilisation 
du pétrole. (40) Offre d'équipement de remédiation écologique, 
nommément de systèmes de confinement d'urgence, 
d'équipement d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air et 
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de l'eau, d'équipement de séparation du pétrole et de l'eau, de 
systèmes de filtration au charbon pour l'air et l'eau, de systèmes 
d'extraction à la vapeur et par fluide sous vide, de systèmes de 
récupération de la vapeur et de systèmes de pompage et de 
traitement des eaux souterraines. (41) Services de forage pour 
remblai, installation d'instruments, amélioration de fondations 
pour les rendre résistantes aux séismes, carottage par tiges, 
forage rotatif par circulation inverse, services d'exploitation 
minière, forage géotechnique. (42) Services de construction, 
nommément construction de systèmes d'ancrage, de systèmes 
d'étayage, de madriers verticaux et de murs calorifuges, de 
clous de sol et de murs en pieux tangents, de pieux coulés en 
place et de murs d'étayage permanents, de systèmes 
d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de confinement 
d'urgence, de systèmes d'assèchement des excavations, de 
micropieux forés, d'ancres protégées contre la corrosion, de 
systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants d'ancrage de 
torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit diamètre, de 
dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la mise à 
niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au sol et 
dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, services de récupération et de 
recyclage de biens, services de contenants en métal et 
ordinaires ainsi que traitement connexe. (48) Services de 
déclassement d'installations, nommément déclassement 
d'installations industrielles dans les domaines de l'agriculture et 
de la foresterie, de la construction civile, dans les industries du 
pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de l'exploitation 
minière et ferroviaire. (49) Services associés aux voies ferrées, 
nommément services d'intervention d'urgence, de traitement et 
de déclassement de véhicules de chemin de fer, de récupération 
de biens, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours, 
nommément récupération et recyclage de ferraille et de déchets 
dangereux. (51) Services de déclassement d'usines, 
nommément déclassement d'usines industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Approvisionnement en pièces et en équipement 
pour champs de pétrole, nommément gratte-parois, étrangleurs, 
valves diverses, pompes, joints et brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris gratte-parois, étrangleurs, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon et de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et 
de conformité aux règlements, notamment retrait d'équipement 

de production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fond 
permanents. (58) Services de rentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux gisements de gaz naturel. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de conditionnement, de 
reconditionnement, de production et d'essai pour puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de forage de champ de pétrole et de 
puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champ de pétrole, 
nommément forage, conditionnement, reconditionnement et 
entretien pour pétrole et gaz naturel, ainsi que maintenance de 
puits de pétrole et de gaz, vérification de puits et services de 
production connexes. (62) Vente, réparation et entretien de 
circuits de fluides de forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) 
Vente, réparation et entretien de systèmes inhibiteurs de boue. 
(65) Services de gestion des déchets de forage et services de 
surveillance des déchets de forage. (66) Location de réservoirs 
pour forage sans fausse. (67) Vente, réparation et entretien de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) 
et de systèmes de forage à la mousse. (68) Services d'ingénierie 
et de gestion de projets pour la dernière étape du cycle de vie 
des champs de pétrole, notamment abandon et interruption 
d'exploitation de puits et de pipelines, déclassement 
d'installations, gestion de puits inactifs, services de mise en 
conformité aux règlements, essais, analyses, rapports et 
réparations d'évents de circulation de colonnes de surface, 
essais et analyse de migration des gaz du sol et établissement 
de rapports et réparation connexes, essais et analyse annuelles 
d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, établissement de 
rapports et réparation connexes. (69) Service de rentrée de puits 
de forage. (70) Services consistant à cerner, à évaluer, à gérer 
et à atténuer les risques. (71) Services de piquage sur conduites 
en charge et sur conduites non pressurisées. (72) Gestion et 
élimination de matières radioactives. (73) Services de 
regroupement, de réduction et de conditionnement des déchets. 
(74) Vente de barils, de caisses et de contenants pour le 
stockage et le transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement ou d'élimination 
de terre. (77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux de 
champs de pétrole et industriels, notamment déblai de forage, 
sols contaminés, sable extrait, matières solides transformées et 
matières solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, notamment 
aération, biorestauration et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,578,179. 2012/05/17. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERVITA - COMMUNITY MATTERS
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 

of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
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in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of 
agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 
well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis,
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 

services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs 
de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées. . (2) 
Services de traitement, de récupération et d'élimination des 
déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers 
et gaziers); séparation et traitement des déchets produits par le 
forage, la production et l'abandon de puits de pétrole et de gaz, 
ainsi qu'extraction des matières solides, des eaux usées et du 
pétrole récupéré des déchets. (3) Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz. (4) Services de gestion concernant les flux de déchets et 
les projets de décontamination pour la récupération de déchets 
dangereux et non dangereux. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 
Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides, 
nommément transport de déchets liquides dangereux et non 
dangereux. (12) Services de traitement des déchets. (13) 
Services de traitement des matières radioactives. (14) Services 
d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de transport par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
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et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières par diverses méthodes, 
nommément par le mélange physique de pétroles bruts de 
diverses qualités. (27) Services d'approvisionnement en pétrole 
brut et en condensats conformes aux spécifications des 
pipelines et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement de biens de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs, et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des pipelines, 
sidérurgique, minière, du transport aérien, des produits 
chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris le chargement et le déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de site relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 

contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre d'équipement de séparation de l'eau et du pétrole. (36) 
Services de biorestauration, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activités industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services d'assainissement de 
l'environnement dans la cadre de projets consécutifs à des 
événements, notamment des déversements de pétrole et des 
désastres industriels. (38) Services de récupération, de 
recyclage, de filtrage, de fonte et d'élimination de produits du 
soufre, nommément d'équipement de coulage de blocs et de 
plaques de pose. (39) Remédiation écologique de déchets 
dangereux et non dangereux, tenue d'évaluation de sites par 
marteau/tarière Becker, services de forage pour les endroits 
difficiles d'accès, nommément services de forage utilisant des 
appareils de forage montées sur rail et de l'équipement de 
soutien monté sur rail permettant d'offrir des services de forage 
sur des terrains mous ou des endroits difficiles d'accès, et 
utilisation d'appareils de forage capables d'offrir des services de 
forage dans des installations intérieures et des endroits étroits, 
récupération et surveillance d'installations de puits, analyse et 
surveillance de l'environnement, biorestauration, traitement des 
sols et des eaux souterraines, extraction à la vapeur et par 
fluide, tranchées de boue et barrages souterrains, stabilisation 
du pétrole. (40) Offre d'équipement de remédiation écologique, 
nommément de systèmes de confinement d'urgence, 
d'équipement d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air et 
de l'eau, d'équipement de séparation du pétrole et de l'eau, de 
systèmes de filtration au charbon pour l'air et l'eau, de systèmes 
d'extraction à la vapeur et par fluide sous vide, de systèmes de 
récupération de la vapeur et de systèmes de pompage et de 
traitement des eaux souterraines. (41) Services de forage pour 
remblai, installation d'instruments, amélioration de fondations 
pour les rendre résistantes aux séismes, carottage par tiges, 
forage rotatif par circulation inverse, services d'exploitation 
minière, forage géotechnique. (42) Services de construction, 
nommément construction de systèmes d'ancrage, de systèmes 
d'étayage, de madriers verticaux et de murs calorifuges, de 
clous de sol et de murs en pieux tangents, de pieux coulés en 
place et de murs d'étayage permanents, de systèmes 
d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de confinement 
d'urgence, de systèmes d'assèchement des excavations, de 
micropieux forés, d'ancres protégées contre la corrosion, de 
systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants d'ancrage de 
torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit diamètre, de 
dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la mise à 
niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au sol et 
dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, services de récupération et de 
recyclage de biens, services de contenants en métal et 
ordinaires ainsi que traitement connexe. (48) Services de 
déclassement d'installations, nommément déclassement 
d'installations industrielles dans les domaines de l'agriculture et 
de la foresterie, de la construction civile, dans les industries du 
pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de l'exploitation 
minière et ferroviaire. (49) Services associés aux voies ferrées, 
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nommément services d'intervention d'urgence, de traitement et 
de déclassement de véhicules de chemin de fer, de récupération 
de biens, d'enlèvement de rail et de construction de ponts 
ferroviaires. (50) Services de remise en état de cours, 
nommément récupération et recyclage de ferraille et de déchets 
dangereux. (51) Services de déclassement d'usines, 
nommément déclassement d'usines industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Approvisionnement en pièces et en équipement 
pour champs de pétrole, nommément gratte-parois, étrangleurs, 
valves diverses, pompes, joints et brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris gratte-parois, étrangleurs, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon et de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et 
de conformité aux règlements, notamment retrait d'équipement 
de production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fond 
permanents. (58) Services de rentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux gisements de gaz naturel. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de conditionnement, de 
reconditionnement, de production et d'essai pour puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de forage de champ de pétrole et de 
puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champ de pétrole, 
nommément forage, conditionnement, reconditionnement et 
entretien pour pétrole et gaz naturel, ainsi que maintenance de 
puits de pétrole et de gaz, vérification de puits et services de 
production connexes. (62) Vente, réparation et entretien de 
circuits de fluides de forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) 
Vente, réparation et entretien de systèmes inhibiteurs de boue. 
(65) Services de gestion des déchets de forage et services de 
surveillance des déchets de forage. (66) Location de réservoirs 
pour forage sans fausse. (67) Vente, réparation et entretien de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) 
et de systèmes de forage à la mousse. (68) Services d'ingénierie 
et de gestion de projets pour la dernière étape du cycle de vie 
des champs de pétrole, notamment abandon et interruption 
d'exploitation de puits et de pipelines, déclassement 
d'installations, gestion de puits inactifs, services de mise en 
conformité aux règlements, essais, analyses, rapports et 
réparations d'évents de circulation de colonnes de surface, 
essais et analyse de migration des gaz du sol et établissement 
de rapports et réparation connexes, essais et analyse annuelles 
d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, établissement de 
rapports et réparation connexes. (69) Service de rentrée de puits 
de forage. (70) Services consistant à cerner, à évaluer, à gérer 
et à atténuer les risques. (71) Services de piquage sur conduites 

en charge et sur conduites non pressurisées. (72) Gestion et 
élimination de matières radioactives. (73) Services de 
regroupement, de réduction et de conditionnement des déchets. 
(74) Vente de barils, de caisses et de contenants pour le 
stockage et le transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement ou d'élimination 
de terre. (77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux de 
champs de pétrole et industriels, notamment déblai de forage, 
sols contaminés, sable extrait, matières solides transformées et 
matières solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux de champs 
de pétrole et industriels. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, notamment 
aération, biorestauration et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,644. 2012/05/22. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Key rings; metal storage containers; memorial 
plaques of metal; works of art of common metal; pallets of metal; 
footrests of metal; steel alloys; steel sheets; buildings of metal, 
namely office buildings, schools and residential buildings; 
framework of metal for buildings, namely office buildings, schools 
and residential buildings; wire of common metal; cable 
connectors made of metal; metal doorstops; key chains of metal; 
metal hardware, namely, bolts, nuts; locks of metal, other than 
electric, namely, door locks, padlocks; safes; strong boxes; 
handling pallets of metal; metal storage containers for transport; 
metal identification tags; bells for animals; soldering wire of 
metal; anchors; identification bracelets of metal, for hospitals; 
wind vanes of metal; tree protectors of metal; monuments of 
metal; airplane furniture; airplane mirrors; plastic storage 
containers; airplane tea cart; airplane washstands; airplane 
sideboards; airplane pillows; works of art, of wood, wax, plaster 
and plastic for airplanes. (2) Furniture used in aircraft; work 
benches; hand held mirrors; bamboo arts and crafts, namely, 
brush pots, jewellery boxes, photo albums, decorations and 
decorative ornaments; artifacts made of horn, teeth, shell of 
animals, namely jewellery and ornaments; nesting boxes for 
household pets; furniture fittings, not of metal; pillows; cushions; 
bottle stoppers, not of metal. (3) Plastic mixing spoons; water 
bottles; small, hand-operated kitchen utensils, namely bottle 
openers; plastic napkin rings; cups of paper and plastic; 
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disposable platters; chopsticks; saucers, not of precious metal; 
teapots, not of precious metal; toilet paper holders; toothpicks; 
vanity cases; tableware, other than knives, forks and spoons; 
household glasswares, namely, cups, plates, pots, jars; porcelain 
dinnerware; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; 
drinking vessels, namely, mugs, drinking glasses, drinking flasks; 
flower pots; combs; hair brushes; toothbrushes; toothpick 
holders; cosmetic utensils; insulated storage containers for 
beverages; fiberglass thread, not for textile use, namely 
fiberglass insulation; crystal glassware; bullet proof glass; cages 
for household pets; insect traps; cooking utensils. (4) Towel 
sheet; pillow towel; floor towel; table mats, not of paper; banners; 
travel rugs; blanket; Fabric, namely, nylon, cotton; silk artworks; 
felt cloth; towels of textile; bed clothes; loose covers for furniture; 
banners; washing mitts. SERVICES: (1) Travel rewards 
programs, namely, operation of bonus systems in connection
with the use of flights, hotels and car rentals; issuance and 
exchange of vouchers for bonus miles within the framework of a 
bonus system, particularly for the use of airplanes, hotels, rental 
cars and credit cards; financial analysis and consultation; 
promoting wares and services through the distribution of 
discount cards; issuing of credit cards; real-estate and house 
management; estate management; trusteeship, namely asset 
trusteeship; factoring, namely, financial transactions in the nature 
of selling accounts receivable to a third party at a discount; 
Insurance underwriting; lease-purchase financing; real estate 
agencies; leasing of real estate; brokerage for financial 
securities, freight, insurance, mortgage, real estate; financial 
guarantee and surety; renting of apartments; appraisal for the 
art; charitable fund raising. (2) Training and education of flight 
personnel, cabin crew for travelers accompaniment and ground 
personnel; training and instruction in the field of management of 
airlines and freight handling; providing recreation facilities in 
airport; provision of inflight entertainment services, namely the 
screening of movies and television shows and the provision of 
electronic games; publication of books and magazine in the field 
of airlines and travel; publication of books; arranging and 
conducting of travel conferences; social clubs; production of 
radio and videotapes; providing of training and instruction for 
flight personnel, flight attendants and airport ground personnel; 
arranging and conducting of travel congresses; bookmobile 
services; photography; program making, namely programming 
inflight entertainment; providing recreation information for 
passengers, namely, TV shows, radio shows; health club 
services; operating lotteries; animal training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés; contenants de 
rangement en métal; plaques commémoratives en métal; 
oeuvres d'art en métal commun; palettes de métal; repose-pieds 
en métal; alliages d'acier; feuilles d'acier; bâtiments en métal, 
nommément immeubles de bureaux, écoles et bâtiments 
résidentiels; charpente en métal pour bâtiments, nommément 
pour immeubles de bureaux, écoles et bâtiments résidentiels; fils 
en métal commun; connecteurs de câble en métal; butoirs de 
porte en métal; chaînes porte-clés en métal; quincaillerie en 
métal, nommément boulons, écrous; serrures en métal, autres 
qu'électriques, nommément serrures de porte, cadenas; coffres-
forts; coffrets de sûreté; palettes de manutention en métal; 
contenants de rangement en métal pour le transport; étiquettes 
d'identification en métal; cloches pour animaux; fil de brasage en 
métal; ancres; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; 
girouettes en métal; corsets d'arbres en métal; monuments en 

métal; mobilier pour avions; miroirs pour avions; contenants de 
rangement en plastique; dessertes roulantes pour avions; 
lavabos pour avions; buffets d'avion; oreillers d'avion; objets d'art 
en bois, cire, plâtre et plastique pour avions. (2) Mobilier pour 
aéronefs; établis; miroirs à main; objets d'artisanat en bambou, 
nommément pots pour brosses et pinceaux, coffrets à bijoux, 
albums photos, décorations et ornements décoratifs; artéfacts en 
corne, en dents, en écaille, nommément bijoux et ornements; 
nichoirs pour animaux de compagnie; accessoires pour mobilier, 
autres qu'en métal; oreillers; coussins; bouchons de bouteille 
autres qu'en métal. (3) Cuillères à mélanger en plastique; 
bouteilles d'eau; petits ustensiles de cuisine à main, nommément 
ouvre-bouteilles; ronds de serviettes de plastique; tasses en 
papier et en plastique; plats de service jetables; baguettes; 
soucoupes, autres qu'en métal précieux; théières, autres qu'en 
métal précieux; porte-rouleaux de papier hygiénique; cure-dents; 
mallettes de toilette; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; verrerie pour la maison, nommément 
tasses, assiettes, marmites, bocaux; vaisselle en porcelaine; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; récipients 
à boire, nommément grandes tasses, verres, flasques; pots à 
fleurs; peignes; brosses à cheveux; brosses à dents; porte-cure-
dents; instruments de maquillage; contenants de rangement 
isothermes pour boissons; fil de verre à usage autre que textile, 
nommément matériaux isolants en fibre de verre; verrerie en 
cristal; verre pare-balles; cages pour animaux de compagnie; 
pièges à insectes; ustensiles de cuisine. (4) Draps de bain; 
serviettes-oreillers; serviette pour le plancher; dessous-de-plat, 
autres qu'en papier; banderoles; couvertures de voyage; 
couvertures; tissu, nommément nylon, coton; objets d'art en 
soie; feutrine; serviettes en tissu; literie; housses non ajustées 
pour mobilier; banderoles; gants de toilette. SERVICES: (1) 
Programmes de récompenses de voyage, nommément 
exploitation de systèmes de primes relativement à l'achat de 
vols, de services d'hôtel et de services de location de voitures; 
émission et échange de bons d'échange pour des milles en 
prime dans le cadre d'un système de primes, particulièrement 
pour l'achat de vols, de services d'hôtel, de services de voitures 
de location et pour l'utilisation de cartes de crédit; analyse et 
consultation financières; promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de réduction; émission de 
cartes de crédit; gestion immobilière et résidentielle; gestion de 
patrimoine; administration fiduciaire, nommément administration 
fiduciaire de biens; affacturage, nommément opérations 
financières, à savoir vente à rabais de comptes débiteurs à des 
tiers; services d'assurance; crédit-bail; agences immobilières; 
crédit-bail immobilier; courtage de valeurs mobilières, de fret, 
d'assurances, de prêt hypothécaire, immobilier; garantie et 
cautionnement financiers; location d'appartements; évaluation 
d'oeuvres d'art; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Formation du personnel navigant, du personnel 
de cabine qui accompagne les voyageurs et du personnel au sol; 
formation et enseignement dans le domaine de la gestion de 
compagnies aériennes et de services de manutention; offre 
d'installations récréatives dans un aéroport; offre de services de 
divertissement en vol, nommément présentation de films et 
d'émissions de télévision ainsi qu'offre de jeux informatiques; 
publication de livres et de magazines dans les domaines des 
compagnies aériennes et du voyage; publication de livres; 
organisation et tenue de conférences de voyage; clubs sociaux; 
production d'émissions de radio et de cassettes vidéo; formation 
et enseignement pour le personnel navigant, les agents de bord 
et le personnel des aéroports; organisation et tenue de congrès 
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de voyage; services de bibliobus; photographie; élaboration de 
programmation, nommément planification du divertissement en 
vol; diffusion d'information de divertissement pour les passagers, 
nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio; 
services de centre de mise en forme; exploitation de loteries; 
dressage d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,652. 2012/05/22. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Key rings; metal storage containers; memorial 
plaques of metal; works of art of common metal; pallets of metal; 
footrests of metal; steel alloys; steel sheets; buildings of metal, 
namely office buildings, schools and residential buildings; 
framework of metal for buildings, namely office buildings, schools 
and residential buildings; wire of common metal; cable 
connectors made of metal; metal doorstops; key chains of metal; 
metal hardware, namely, bolts, nuts; locks of metal, other than 
electric, namely, door locks, padlocks; safes; strong boxes; 
handling pallets of metal; metal storage containers for transport; 
metal identification tags; bells for animals; soldering wire of 
metal; anchors; identification bracelets of metal, for hospitals; 
wind vanes of metal; tree protectors of metal; monuments of 
metal; airplane furniture; airplane mirrors; plastic storage 
containers; airplane tea cart; airplane washstands; airplane 
sideboards; airplane pillows; works of art, of wood, wax, plaster 
and plastic for airplanes. (2) Furniture used in aircraft; work 
benches; hand held mirrors; bamboo arts and crafts, namely, 
brush pots, jewellery boxes, photo albums, decorations and 
decorative ornaments; artifacts made of horn, teeth, shell of 
animals, namely jewellery and ornaments; nesting boxes for 
household pets; furniture fittings, not of metal; pillows; cushions; 
bottle stoppers, not of metal. (3) Plastic mixing spoons; water 
bottles; small, hand-operated kitchen utensils, namely bottle 
openers; plastic napkin rings; cups of paper and plastic; 
disposable platters; chopsticks; saucers, not of precious metal; 
teapots, not of precious metal; toilet paper holders; toothpicks; 
vanity cases; tableware, other than knives, forks and spoons; 

household glasswares, namely, cups, plates, pots, jars; porcelain 
dinnerware; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; 
drinking vessels, namely, mugs, drinking glasses, drinking flasks; 
flower pots; combs; hair brushes; toothbrushes; toothpick 
holders; cosmetic utensils; insulated storage containers for 
beverages; fiberglass thread, not for textile use, namely 
fiberglass insulation; crystal glassware; bullet proof glass; cages 
for household pets; insect traps; cooking utensils. (4) Towel 
sheet; pillow towel; floor towel; table mats, not of paper; banners; 
travel rugs; blanket; Fabric, namely, nylon, cotton; silk artworks; 
felt cloth; towels of textile; bed clothes; loose covers for furniture; 
banners; washing mitts. SERVICES: (1) Travel rewards 
programs, namely, operation of bonus systems in connection 
with the use of flights, hotels and car rentals; issuance and 
exchange of vouchers for bonus miles within the framework of a 
bonus system, particularly for the use of airplanes, hotels, rental 
cars and credit cards; financial analysis and consultation; 
promoting wares and services through the distribution of 
discount cards; issuing of credit cards; real-estate and house 
management; estate management; trusteeship, namely asset 
trusteeship; factoring, namely, financial transactions in the nature 
of selling accounts receivable to a third party at a discount; 
Insurance underwriting; lease-purchase financing; real estate 
agencies; leasing of real estate; brokerage for financial 
securities, freight, insurance, mortgage, real estate; financial 
guarantee and surety; renting of apartments; appraisal for the 
art; charitable fund raising. (2) Training and education of flight 
personnel, cabin crew for travelers accompaniment and ground 
personnel; training and instruction in the field of management of 
airlines and freight handling; providing recreation facilities in 
airport; provision of inflight entertainment services, namely the 
screening of movies and television shows and the provision of 
electronic games; publication of books and magazine in the field 
of airlines and travel; publication of books; arranging and 
conducting of travel conferences; social clubs; production of 
radio and videotapes; providing of training and instruction for 
flight personnel, flight attendants and airport ground personnel; 
arranging and conducting of travel congresses; bookmobile 
services; photography; program making, namely programming 
inflight entertainment; providing recreation information for 
passengers, namely, TV shows, radio shows; health club 
services; operating lotteries; animal training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés; contenants de 
rangement en métal; plaques commémoratives en métal; 
oeuvres d'art en métal commun; palettes de métal; repose-pieds 
en métal; alliages d'acier; feuilles d'acier; bâtiments en métal, 
nommément immeubles de bureaux, écoles et bâtiments 
résidentiels; charpente en métal pour bâtiments, nommément 
pour immeubles de bureaux, écoles et bâtiments résidentiels; fils 
en métal commun; connecteurs de câble en métal; butoirs de 
porte en métal; chaînes porte-clés en métal; quincaillerie en 
métal, nommément boulons, écrous; serrures en métal, autres 
qu'électriques, nommément serrures de porte, cadenas; coffres-
forts; coffrets de sûreté; palettes de manutention en métal; 
contenants de rangement en métal pour le transport; étiquettes 
d'identification en métal; cloches pour animaux; fil de brasage en 
métal; ancres; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; 
girouettes en métal; corsets d'arbres en métal; monuments en 
métal; mobilier pour avions; miroirs pour avions; contenants de 
rangement en plastique; dessertes roulantes pour avions; 
lavabos pour avions; buffets d'avion; oreillers d'avion; objets d'art 
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en bois, cire, plâtre et plastique pour avions. (2) Mobilier pour 
aéronefs; établis; miroirs à main; objets d'artisanat en bambou, 
nommément pots pour brosses et pinceaux, coffrets à bijoux, 
albums photos, décorations et ornements décoratifs; artéfacts en 
corne, en dents, en écaille, nommément bijoux et ornements; 
nichoirs pour animaux de compagnie; accessoires pour mobilier, 
autres qu'en métal; oreillers; coussins; bouchons de bouteille 
autres qu'en métal. (3) Cuillères à mélanger en plastique; 
bouteilles d'eau; petits ustensiles de cuisine à main, nommément 
ouvre-bouteilles; ronds de serviettes de plastique; tasses en 
papier et en plastique; plats de service jetables; baguettes; 
soucoupes, autres qu'en métal précieux; théières, autres qu'en 
métal précieux; porte-rouleaux de papier hygiénique; cure-dents; 
mallettes de toilette; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; verrerie pour la maison, nommément 
tasses, assiettes, marmites, bocaux; vaisselle en porcelaine; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; récipients 
à boire, nommément grandes tasses, verres, flasques; pots à 
fleurs; peignes; brosses à cheveux; brosses à dents; porte-cure-
dents; instruments de maquillage; contenants de rangement 
isothermes pour boissons; fil de verre à usage autre que textile, 
nommément matériaux isolants en fibre de verre; verrerie en 
cristal; verre pare-balles; cages pour animaux de compagnie; 
pièges à insectes; ustensiles de cuisine. (4) Draps de bain; 
serviettes-oreillers; serviette pour le plancher; dessous-de-plat, 
autres qu'en papier; banderoles; couvertures de voyage; 
couvertures; tissu, nommément nylon, coton; objets d'art en 
soie; feutrine; serviettes en tissu; literie; housses non ajustées 
pour mobilier; banderoles; gants de toilette. SERVICES: (1) 
Programmes de récompenses de voyage, nommément 
exploitation de systèmes de primes relativement à l'achat de 
vols, de services d'hôtel et de services de location de voitures; 
émission et échange de bons d'échange pour des milles en 
prime dans le cadre d'un système de primes, particulièrement 
pour l'achat de vols, de services d'hôtel, de services de voitures 
de location et pour l'utilisation de cartes de crédit; analyse et 
consultation financières; promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de réduction; émission de 
cartes de crédit; gestion immobilière et résidentielle; gestion de 
patrimoine; administration fiduciaire, nommément administration 
fiduciaire de biens; affacturage, nommément opérations 
financières, à savoir vente à rabais de comptes débiteurs à des 
tiers; services d'assurance; crédit-bail; agences immobilières; 
crédit-bail immobilier; courtage de valeurs mobilières, de fret, 
d'assurances, de prêt hypothécaire, immobilier; garantie et 
cautionnement financiers; location d'appartements; évaluation 
d'oeuvres d'art; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Formation du personnel navigant, du personnel 
de cabine qui accompagne les voyageurs et du personnel au sol; 
formation et enseignement dans le domaine de la gestion de 
compagnies aériennes et de services de manutention; offre 
d'installations récréatives dans un aéroport; offre de services de 
divertissement en vol, nommément présentation de films et 
d'émissions de télévision ainsi qu'offre de jeux informatiques; 
publication de livres et de magazines dans les domaines des 
compagnies aériennes et du voyage; publication de livres; 
organisation et tenue de conférences de voyage; clubs sociaux; 
production d'émissions de radio et de cassettes vidéo; formation 
et enseignement pour le personnel navigant, les agents de bord 
et le personnel des aéroports; organisation et tenue de congrès 
de voyage; services de bibliobus; photographie; élaboration de 
programmation, nommément planification du divertissement en 
vol; diffusion d'information de divertissement pour les passagers, 

nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio; 
services de centre de mise en forme; exploitation de loteries; 
dressage d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,665. 2012/05/22. MPS BROADBAND AB, a legal entity, 
Box 5207, 102 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LiveArena
WARES: Audio- and video receivers; computer programs, 
namely downloadable computer software to provide video 
streaming; software applications, namely, recorded computer 
software to provide video streaming. SERVICES: Providing a 
website containing films, games, sports, music and cultural 
events, namely, festivals, live musicals, dramatic and comedic 
performances; providing a website in the field of online computer 
games and information about computer games; providing access 
to a computer database containing films, games, sports, music 
and cultural events, namely, festivals, live musicals, dramatic 
and comedic performances; continuous streaming of film, sound 
and programs via data networks, broadcasting of video films via 
the Internet; telecommunications services, namely providing 
access to distributed databases and other data networks 
containing films, games, sports and music; streaming and 
delivery of data, namely images, videos and audio to television, 
phones, websites and the Internet; transfer and transmission of 
digital files, namely, images, videos and audio over a global 
computer network; presentation of live performances and sport 
events; rental of films, music and games via Internet; 
dissemination of information via an Internet-based database in 
the field of entertainment, popular culture, recreation and sports 
in the form of audio clips, video clips, musical and sporting 
performances and events, musical videos and film clips; 
television entertainment in the nature of broadcasting of 
television programs in the field of comedy, variety, children's 
entertainment, television news shows, web television shows, 
news casts, sports, documentaries and reality television. Priority
Filing Date: April 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010845121 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: Récepteurs audio et vidéo; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la 
diffusion vidéo en continu; applications logicielles, nommément 
logiciels enregistrés pour la diffusion vidéo en continu. 
SERVICES: Offre d'un site Web traitant de films, de jeux, de 
sport, de musique et d'évènements culturels, nommément de 
festivals, de comédies musicales, de représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; 
offre d'accès à une base de données sur les films, les jeux, le 
sport, la musique et les évènements culturels, nommément les 
festivals, les comédies musicales, les représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; diffusion en continu de films, de sons 
et d'émissions par des réseaux de données, diffusion de films 
vidéo par Internet; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès à des bases de données réparties et à d'autres 
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réseaux de données sur les films, les jeux, le sport et la 
musique; diffusion en continu et transmission de données, 
nommément d'images, de vidéos et de contenu audio, sur des 
téléviseurs, des téléphones, des sites Web et Internet; transfert 
et transmission de fichiers numériques, nommément d'images, 
de vidéos et de contenu audio, sur un réseau informatique 
mondial; représentations devant public et présentation 
d'évènements sportifs; location de films, de musique et de jeux 
par Internet; diffusion d'information à l'aide d'une base de 
données sur Internet dans les domaines du divertissement, de la 
culture populaire, des loisirs et du sport, à savoir d'audioclips, de 
vidéoclips, de prestations et d'évènements de musique et de 
sport, de vidéos musicales et d'extraits de films; divertissement 
télévisé, à savoir diffusion d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'humour, des variétés, du divertissement pour 
enfants, des journaux télévisés, des émissions de télévision sur 
le Web, des émissions d'information, du sport, des 
documentaires et de la téléréalité. Date de priorité de production: 
27 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010845121 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,744. 2012/05/16. Colpac Limited, Enterprise Way, 
Maulden Road, Flitwick, Bedfordshire, MK45 5BW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLASP
WARES: Packaging materials and packaging products, namely, 
food sleeves, sandwich and snack packaging and baguette 
packaging sleeves; containers and cartons for food packaging, 
paper or paper boxes, cartons, trays and containers laminated 
with a plastic coating or formed from plastic for food containers. 
Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2602689 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 02, 2012 
under No. 2602689 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage et produits 
d'emballage, nommément manchons d'emballage d'aliments, 
manchons d'emballage de sandwichs et de grignotines et 
manchons d'emballage de baguettes; contenants et cartons pour 
l'emballage d'aliments, papier ou boîtes en carton, boîtes, 
plateaux et contenants recouverts ou faits de plastique pour les 
aliments. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2602689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 mars 2012 sous le No. 2602689 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,010. 2012/05/24. ORHAN FRANCE SAS, une personne 
morale, 2, rue Charles Edouard Jeanneret, 78300 Poissy, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOBEL AUTOMOTIVE
MARCHANDISES: Tuyaux métalliques pour automobiles, 
raccords de tuyaux métalliques, manchons pour tuyaux 
métalliques ; manchons pour tuyaux métalliques destinés aux 
véhicules automobiles et aux équipements destinés à ces 
derniers ; clapets métalliques de tuyaux pour conduite de fluides 
pour moteur de véhicules automobiles, clapets métalliques anti-
retour pour conduite de fluides pour moteur de véhicules 
automobiles. Pompes à lave vivre, pompes d'amorçage, poire de 
pompe d'amorçage (parties de machines) ; turbocompresseur 
(parties de machines), éléments et parties de turbocompresseur 
(parties de machines) ; éléments et parties de tondeuses à 
gazon (parties de machines) ; échangeurs de chaleur (parties de 
machines), dispositifs de refroidissement de moteur pour 
véhicules automobiles, dispositifs de freinage pour véhicules 
automobiles ; pièces et parties de pièces pour stocker des 
fluides de moteur, nommément réservoir de fluides, clapets et 
canalisations associées. Tête de tube de remplissage de 
réservoir pour automobile, éléments de direction assistée pour 
véhicules automobiles, tuyaux pour système lave vitres, air bag, 
tuyaux pour liquide de refroidissement, échangeurs de chaleur 
placés au sein d'un véhicule, tuyaux pour mécanisme d'air bag, 
tuyaux pour boîtes de vitesse pour véhicules, poire de pompe 
d'amorçage (parties de véhicule) ; turbocompresseur (parties de 
véhicule) ; éléments et parties de tondeuses à gazon (parties de 
véhicule) ; éléments et parties de turbocompresseur (parties de 
véhicule) ; échangeurs de chaleur (parties de véhicule). Tuyaux 
flexibles non métalliques destinés à des véhicules automobiles 
et aux pièces et parties constitutives des véhicules automobiles ; 
raccords de tuyaux non métalliques, manchons pour tuyaux non 
métalliques, tampons amortisseurs en caoutchouc, tuyaux ayant 
des propriétés d'isolant thermique et acoustique et de 
conducteur d'électricité ; embout et bouchon en caoutchouc, 
tuyaux de raccordement pour radiateur de véhicules, clapets en 
caoutchouc pour véhicules automobiles, valves en caoutchouc et 
en fibre vulcanisée pour véhicules automobiles.Tuyaux rigides 
non métalliques pour l'alimentation des véhicules automobiles en 
carburant; tuyaux rigides non métalliques destinés aux véhicules 
automobiles et aux pièces et parties constitutives des véhicules 
automobiles ; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en 
matière plastique pour véhicules automobiles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 novembre 2008 sous le No. 08 3 610 
150 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pipes and tubes of metal for automobiles, metal pipe 
connectors, sleeves for pipes and tubes of metal; sleeves for 
pipes and tubes of metal intended for motor vehicles and for 
equipment therefor; metallic valves for pipes for conducting fluids 
for motor vehicle engines, metal check valves for conducting 
fluids for motor vehicle engines. Windshield washer fluid pumps, 
primer pumps, primer pump bulbs (machine parts); 
turbochargers (machine parts), components and parts of 
turbochargers (machine parts); components and parts of lawn 
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mowers (machine parts); heat exchangers (machine parts), 
engine cooling devices for motor vehicles, braking devices for 
motor vehicles; parts and components of parts for storing motor 
fluids, namely fluid tanks, valves and piping therefor. Automobile 
tank filler tube heads, components for power steering for motor 
vehicles, pipes for windshield washing systems, air bags, coolant 
hoses, heat exchangers located inside vehicles, pipes for air bag 
mechanism, pipes for gear boxes for vehicles, primer pump 
bulbs (vehicle parts); turbochargers (vehicle parts); components 
and parts of lawn mowers (vehicle parts); components and parts 
of turbochargers (vehicle parts); heat exchangers (vehicle parts). 
Flexible pipes, not of metal for motor vehicles and for constituent 
parts and pieces of motor vehicles; non-metal pipe connectors, 
sleeves for non-metallic pipes, shock absorbing buffers of 
rubber, pipes having thermal and acoustic insulation properties 
and that function as electrical conductors; end pieces and caps 
of rubber, crossover pipes for vehicle radiators, valves of rubber 
for motor vehicles, valves of rubber and of vulcanized fiber for 
motor vehicles. Rigid pipes, not of metal for the supply of fuel for 
motor vehicles; rigid pipes, not of metal intended for motor 
vehicles and for constituent parts and pieces of motor vehicles; 
drain pipe valves not made of metal, nor made of plastic 
materials for motor vehicles. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 07, 2008 under No. 
08 3 610 150 on wares.

1,579,517. 2012/05/29. M+W Group GmbH, Lotterbergstrasse 
30, 70499 Stuttgart, 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

M+W AUTOMATION
WARES: electronic control, regulating and monitoring 
instruments for heating, air conditioning and ventilation 
equipment for use in clean rooms and buildings; computers and 
computer programs for controlling, regulating and monitoring 
building environmental systems; fans, filters for the industrial air 
purification, air filter ventilator units, lights, ventilating apparatus 
for air conditioning as well as air conditioning apparatus, all 
being for use in clean rooms, climatic chambers, clean room 
ceilings, rotation locks and tunnel locks, all the aforementioned 
goods fitted to the use in grid ceilings, walls, floors, covering 
plates and partitions; heating and air conditioning as installations 
for building technology; refrigerators, electric heaters, drying fans 
and ventilating fans; air conditioning equipment and apparatus 
and installations consisting of these, dust, solvent vapour and oil 
mist extraction and separating apparatus and installations, all 
being for use in clean room installations or for use in the 
treatment of atmospheric gases, fans for the aforementioned 
goods. SERVICES: services in the building industry and 
assembly and installation works for construction of building 
technology and process technology installations for air 
conditioning technology, clean room technology, electrical 
engineering, supply engineering, sanitation technology, air 
environment control, computerization of building facilities to 
monitor and control mechanical, electrical and air environment 
systems; maintenance in the field of repair and cleaning of semi-
conductor factories; services in the field of building industry and 
assembly and installation works for the building of semi-
conductor factories; installation and assembly works for the initial 

installation and starting of heating, refrigerating, air conditioning, 
drying, ventilating, extraction and separating installations and 
apparatus; implementation of maintenance and inspection works 
in the context of maintenance and inspection intervals stipulated 
by the manufacturer and repair and maintenance of heating, 
refrigerating, air conditioning, drying, ventilating, extraction and 
separating installations and apparatus; assembly and installation 
of environmental protection equipment in existing factories; 
technical planning of building technology and process technology 
installations for the air conditioning technology, clean room 
technology, electrical engineering, supply engineering, sanitation 
technology, air environment control; performance of technical 
inspections of statutory operability of heating, refrigerating, air 
conditioning, drying, ventilating, extraction and separating 
installations and apparatus; building inspection services, namely 
performance of technical inspections of building environmental 
control systems and production process flow systems in 
manufacturing; technical consultancy and technical planning of 
implementation of production process and flow in the field of 
microelectronics, the pharmaceutical industry and the food 
industry; technical consultancy and planning in the field of 
environmentally-friendly microelectronics manufacture; technical 
consultancy for the implementation of environmentally-friendly 
microelectronics manufacture; technical consultancy in the 
redesigning of semi-conductor factories; technical consultancy 
for improving ecological efficiency and energy saving and 
recycling technology; technical planning of semi-conductor 
factories; technical planning, performance of technical 
inspection, also with regard to legal requirements, certification of 
clean rooms and technical building equipment to ensure 
compliance with environmental and legal requirements at the 
stages of planning, installation, function and performance, and of 
the documentation therefore in the context of technical project 
management and performance of technical inspections; custom 
design of environmental control systems for buildings, custom 
design of mechanical, electrical and air environment systems for 
buildings, custom design of industrial manufacturing processes 
for the manufacture of goods in the field of the automotive, life 
sciences, biomedical, beverage, consumer packaged goods, 
specialty chemical, semiconductor, instrumentation, control, 
renewable energy, microelectronics, pharmaceuticals and food 
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments électroniques de commande, de 
régulation et de surveillance pour l'équipement de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour salles blanches et bâtiments; 
ordinateurs et programmes informatiques pour la commande, la 
régulation et la surveillance de systèmes de 
ventilation/réfrigération de bâtiments; ventilateurs, filtres pour la 
purification de l'air en industrie, unités de ventilation de filtre à 
air, lumières, appareils de ventilation pour la climatisation ainsi 
qu'appareils de climatisation, tous pour les salles blanches, les 
chambres climatiques, les plafonds de salle blanche, les sas 
rotat i fs et les sas (tunnels), toutes les marchandises 
susmentionnées étant conçues pour les plafonds grillagés, les 
murs, les planchers, les plaques de revêtement et les cloisons; 
installations de chauffage et de climatisation (techniques du 
bâtiment); réfrigérateurs, radiateurs électriques, ventilateurs de 
séchage et ventilateurs d'aération; équipement et appareils de 
climatisation ainsi qu'installations composées de ces 
marchandises, appareils et installations d'extraction et de 
séparation de poussières, de vapeur de solvant et de dispersion 
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d'huile, tous pour les salles blanches ou pour le traitement des 
gaz atmosphériques, ventilateurs pour marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services pour l'industrie du 
bâtiment et les travaux d'assemblage et d'installation pour la 
construction d'installations en matière de techniques du bâtiment 
et de techniques de traitement pour la technologie de la 
climatisation, la technologie des salles blanches, le génie 
électrique, le génie de l'approvisionnement, les techniques 
d'assainissement, le contrôle de l'air, l'informatisation de 
bâtiments pour la surveillance et la commande de systèmes 
mécaniques, électriques et d'air; entretien dans les domaines de 
la réparation et du nettoyage d'usines de semi-conducteurs; 
services dans les domaines de l'industrie du bâtiment ainsi que 
des travaux d'assemblage et d'installation pour la construction 
d'usines de semi-conducteurs; travaux d'installation et 
d'assemblage pour l'installation initiale et le démarrage 
d'installations et d'appareils de chauffage, de réfrigération, de 
climatisation, de séchage, de ventilation, d'extraction et de 
séparation; exécution de travaux d'entretien et d'inspection à des 
intervalles prédéterminés par le fabricant ainsi que réparation et 
entretien d'installations et d'appareils de chauffage, de 
réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation, 
d'extraction et de séparation; assemblage et installation 
d'équipement pour la protection de l'environnement dans des 
usines déjà construites; planification technique d'installations en 
matière de techniques du bâtiment et de techniques de 
traitement pour la technologie de la climatisation, la technologie 
des salles blanches, le génie électrique, le génie de 
l'approvisionnement, les techniques d'assainissement, le 
contrôle de l'air; inspections techniques quant au fonctionnement 
réglementaire d'installations et d'appareils de chauffage, de 
réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation, 
d'extraction et de séparation; services d'inspection de bâtiments, 
nommément inspections techniques de systèmes de contrôle de 
l'environnement de bâtiments et de systèmes d'enchaînement 
des opérations de production dans l'industrie de la fabrication; 
consultation technique et planification technique pour la mise en 
oeuvre de procédés de production et de chaînes de production 
dans les domaines de la microélectronique, de l'industrie 
pharmaceutique et de l'industrie alimentaire; consultation et 
planification techniques dans le domaine des usines écologiques 
de produits microélectroniques; consultation technique pour la 
mise en oeuvre d'usines écologiques de produits 
microélectroniques; consultation technique pour la modification 
d'usines de semi-conducteurs; consultation technique pour 
l'amélioration des technologies reliées à l'efficacité écologique 
ainsi qu'à l'économie et à la récupération d'énergie; planification 
technique pour des usines de semi-conducteurs; planification 
technique, inspection technique concernant également les 
exigences prévues par la loi, certification de salles blanches et 
d'équipement technique pour bâtiments pour garantir le respect 
des exigences environnementales et prévues par la loi aux 
étapes liées à la planification, à l'installation, au fonctionnement 
et au rendement et à la documentation connexe dans le cadre 
de la gestion de projets techniques et d'inspections techniques; 
conception sur mesure de systèmes de contrôle de 
l'environnement pour des bâtiments, conception sur mesure de 
systèmes mécaniques, électriques et d'air pour des bâtiments, 
conception sur mesure de processus de fabrication industrielle 
pour la fabrication de produits dans le domaine des industries 
automobile, des sciences biologiques, biomédicale, des 
boissons, des biens de consommation emballés, des produits 
chimiques spéciaux, des semi-conducteurs, de l'instrumentation, 

du contrôle, de l'énergie renouvelable, de la microélectronique, 
des produits pharmaceutiques et alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,695. 2012/05/25. Mondor Ltée, 785, rue Honoré-Mercier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Vêtements pour la danse et le ballet; 
vêtements pour la gymnastique; vêtements pour le patinage 
artistique; vêtements pour le sport. Maillots pour la danse, le 
ballet et le sport, unitards, shorts, attache-cheveux, jupes, robes, 
camisoles, leggings, pantalons, vestes, chandails, bandeaux 
pour les cheveux, bas de réchauffement, collants, chaussettes, 
bas, tutus, tubes de réchauffement pour les bras, couvre-patins, 
sous-vêtements. Vêtements utilisés pour des activités sportives, 
la gymnastique, le ballet, la danse, l'acrobatie comprenant 
notamment les marchandises suivantes: pantalons longs et 
courts, t-shirts, bas, culottes, chandails, chaussettes, sous-
vêtements, surpantalons, vestes, vestons, maillots de bains, 
collants, serre-têtes, poignets, maillots, bas culottes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Dance and ballet clothing; gymnastics clothing; figure 
skating clothing; sports clothing. Leotards for danse, ballet and 
sports, unitards, shorts, hair ties, skirts, dresses, camisoles, 
leggings, pants, jackets, sweaters, headbands for the hair, leg 
warmers, tights, socks, stockings, tutus, arm warmers, skate 
covers, underwear. Clothing for sports, gymnastics, ballet, 
dance, acrobatics, including namely the following goods: pants 
and shorts, T-shirts, stockings, briefs, sweaters, socks, 
underwear, over-pants, jackets, suit jackets, swimsuits, tights, 
headbands, wristbands, leotards, pantyhose. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

1,582,242. 2012/06/15. Xalibu skis conception inc., 1236 Boul. 
Saint-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 8Y9

XALIBU
MARCHANDISES: Ski alpin, ski de randonnée alpine, ski de 
télémark. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alpine skis, alpine touring skis, telemark skis. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,582,958. 2012/06/20. Dent Holdings AG, Zugerstrasse 77, 
6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DENT
WARES: (1) Watches; wristwatches; mechanical clocks. (2) 
Movements for clocks and watches and their parts and fittings; 
architectural clocks; clocks for incorporation into monuments and 
buildings; clocks for incorporation into ornamental sculptures and 
works of art; pendulum clocks; watch springs; watch glasses; 
clockworks; clock cases; watch cases; cases for clock- and 
watch-making; chronographs; chronometers; control clocks 
(master clocks); atomic clocks; electric clocks and watches; 
stopwatches; electronic clocks; automatic clocks, quartz clocks, 
electrical alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical 
alarm clocks, quartz alarm clocks of all kinds, and all of their 
parts and fittings; wall clocks; chronoscopes; clock hands, 
pendulums, barrels and dials all for clock- and watch-making; 
watch straps, watch bands, watch chains; precious metals and 
their alloys; buckles of precious metal; precious stones; 
jewellery. Used in CANADA since at least as early as July 21, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres; montres-bracelets; horloges 
mécaniques. (2) Mouvements d'horlogerie ainsi que pièces et 
accessoires connexes; horloges architecturales; horloges à 
intégrer à des monuments et à des bâtiments; horloges à 
intégrer à des sculptures ornementales et à des oeuvres d'art; 
horloges à pendule; ressorts de montre; verres de montre; 
mécanismes d'horlogerie; boîtiers d'horloge; boîtiers de montre; 
étuis d'horlogerie; chronographes; chronomètres; horloges de 
contrôle (horloges mères); horloges atomiques; horloges 
électriques; chronomètres; horloges électroniques, horloges 
automatiques, horloges à quartz, réveils électriques, réveils 
électroniques, réveils mécaniques, réveils à quartz en tous 
genres, ainsi que tous les pièces et accessoires connexes; 
horloges murales; chronoscopes; aiguilles d'horlogerie, 
pendules, barillets et cadrans, tous pour l'horlogerie; sangles, 
bracelets et chaînes de montre; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi; boucles en métal précieux; pierres précieuses; 
bijoux. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,583,422. 2012/06/22. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME ACCENTS HOLIDAY
WARES: (1) Artificial Christmas trees; Artificial Christmas 
wreaths; Christmas tree ornaments and Christmas tree 
decorations; Inflatable toys showing decorative pictures; Pre-lit 
artificial Christmas trees. (2) Electric lights for Christmas trees; 

Outdoor lighted Christmas ornaments. (3) Halloween lighting 
fixtures, Halloween string lights, Halloween wall plug-in lights, 
floor and table lamps, lamp shades and decorative light 
reflectors; Holiday LED lights on a string for indoor and outdoor 
use; Holiday-themed lighting fixtures, string lights, wall plug-in 
lights, floor and table lamps, lamp shades and decorative light 
reflectors; Decorations for Halloween, Easter, St-Patrick's Day, 
Valentine's Day, Canada Day and provincial civic holidays, 
excluding glassware, tableware, cookware, stemware, ovenware, 
candle holders, ashtrays, flower vases and picture frames. (4) 
Flood light holders, electrical power adapters, electrical power 
extension cords, foot operated electrical power switch cords. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on wares 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4,167,638 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Arbres de Noël artificiels; couronnes de 
Noël artificielles; décorations d'arbre de Noël; jouets gonflables 
avec illustrations décoratives; arbres de Noël artificiels 
préilluminés. (2) Lumières électriques pour arbres de Noël; 
décorations de Noël lumineuses pour l'extérieur. (3) Appareils 
d'éclairage d'Halloween, guirlandes lumineuses d'Halloween, 
lumières murales à fiche électrique, lampadaires et lampes de 
table, abat-jour et réflecteurs de lampe décoratifs pour 
l'Halloween; guirlandes à DEL festives pour utilisation intérieure 
et extérieure; appareils d'éclairage, guirlandes lumineuses, 
lampes murales à fiche électrique, lampadaires et lampes de 
table, abat-jour et réflecteurs de lumière décoratifs pour les 
fêtes; décorations pour l'Halloween, Pâques, la Saint-Patrick, la 
Saint-Valentin, la fête du Canada et les congés officiels 
provinciaux, sauf la verrerie, les couverts, les batteries de 
cuisine, les verres à pied, les ustensiles de cuisson au four, les 
bougeoirs, les cendriers, les vases à fleurs et les cadres. (4) 
Supports à projecteur d'illumination, adaptateurs de courant 
électrique, rallonges électriques, cordons électriques à 
interrupteur au pied. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,638 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,584,650. 2012/07/04. Anthos Canada Inc., 1267 Cornwall 
Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 7T5 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

OUR HOME & MINIATURE LAND
WARES: Toys and games, namely, action figures and miniature 
items sold in connection with action figures, namely, hats, shoes, 
clothing, radios, dolls, ropes, weapons, musical instruments, 
jewelry, watches and backpacks; action skill games; plush toys; 
balloons; bath toys; Christmas tree ornaments; computer game 
discs; jigsaw puzzles; kites; music box toys; toy automobiles; toy 
cars; toy trucks; toy airplanes; toy helicopters; toy trains; toy 
boats and ships; musical toys; bubble making wands and 
solution sets; toy figurines; toy animals; toy banks; puppets; 
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scooters; hand-held electronic games; souveniers, namely, hats, 
T-shirts, key chains, glasses, model trains; photograph albums; 
appliqués in the form of decals; art and craft paint kits;paper 
party bags; ball-point pens; bookmarks; paper gift wrap bows; 
paper cake decorations; calendars; pen and pencil cases; 
decorative paper centerpieces; chalk; modeling clay; paper table 
cloths; paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; 
paper party hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; 
stickers; posters; memo pads; erasers; pencil sharpeners; 
staplers; writing paper; envelopes; trading cards, namely playing 
cards; bathing suits; robes; beachwear; belts; bibs; underwear; 
Halloween costumes; dresses; hats; caps; hosiery; infant wear; 
jackets; mittens; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; 
shirts; shoes; shorts; socks; T-shirts; tank tops; tights; vests; 
scarves; night shirts; night gowns; head bands; skirts; coats; 
slippers; boots; sandals; rainwear. SERVICES: Entertainment 
services, namely: operation of a theme park and tourist 
entertainment venue featuring current and historical scenes of 
well known Canadian destinations and representative 
landscapes, namely, Canadian cities, towns and tourist 
attractions, Niagara Falls, Great Lakes region, Rocky Mountains, 
Prairies, Quebec City, Newfoundland, Yukon, the Arctic and the 
Maritimes created using miniature trains, buildings, roads, rivers, 
lakes, caves, mines, tunnels, bridges, airports, seaports, 
automobiles, cars, trucks, airplanes, helicopters, boats, ships, 
and miniature statues of people, wild animals, domestic animals, 
farm animals, fresh water and sea fish, and sea mammals; 
model building workshops; educational seminars for elementary 
and high school students teaching and demonstrating aspects of 
Canadian geography, history, political organizations, agriculture, 
wildlife, ecology, natural environments, transportation, tourism, 
culture and languages, environmental planning and urban 
planning in classroom settings, and in demonstrations with 
models, maps, video and audio recordings; providing facilities to 
groups for social and educational functions, namely corporate 
Christmas parties, holiday parties, and youth group activities, 
catering and hosting of corporate events, social events, team 
building exercises, client/customer appreciation events, birthday 
parties, and children's parties; operation of a restaurant, bar, 
meeting rooms, theater, concert hall, convention center and gift 
shop. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément figurines 
d'action et articles miniatures vendus relativement aux figurines 
d'action, nommément chapeaux, chaussures, vêtements, radios, 
poupées, cordes, armes, instruments de musique, bijoux, 
montres et sacs à dos; jeux d'adresse; jouets en peluche; 
ballons; jouets de bain; décorations d'arbre de Noël; disques de 
jeux informatiques; casse-tête; cerfs-volants; boîtes à musique; 
automobiles jouets; voitures jouets; camions jouets; avions 
jouets; hélicoptères jouets; trains jouets; bateaux jouets et 
navires; jouets musicaux; nécessaires à bulles de savon; 
figurines jouets; animaux jouets; tirelires; marionnettes; scooters; 
jeux électroniques de poche; souvenirs, nommément chapeaux, 
tee-shirts, chaînes porte-clés, verres, trains en modèle réduit; 
albums photos; appliques (décalcomanies); nécessaires de 
peinture d'artisanat; sacs surprises en papier; stylos à bille; 
signets; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
décorations à gâteau en papier; calendriers; étuis à stylos et à 
crayons; ornements de table décoratifs en papier; craie; pâte à 
modeler; nappes en papier; décorations de fête en papier; 
agendas; papier-cadeau; chapeaux de fête en papier; 
périodiques; serviettes de table en papier; stylos; crayons; 

autocollants; affiches; blocs-notes; gommes à effacer; taille-
crayons; agrafeuses; papier à lettres; enveloppes; cartes à 
collectionner, nommément cartes à jouer; maillots de bain; 
peignoirs; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-
vêtements; costumes d'Halloween; robes; chapeaux; casquettes; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; mitaines; 
pyjamas; pantalons; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; foulards; chemises de nuit; 
robes de nuit; bandeaux; jupes; manteaux; pantoufles; bottes; 
sandales; vêtements imperméables. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un parc thématique et 
d'un site de divertissement pour touristes présentant des 
destinations et des paysages canadiens actuels et historiques 
bien connus, nommément des villes, des communautés et des 
attractions touristiques canadiennes, dont la ville de Niagara 
Falls, la région des Grands lacs, les montagnes Rocheuses, la 
provinces des Prairies, la ville de Québec, Terre-Neuve-et-
Labrador, le Yukon, une maquette de l'Arctique et des Provinces 
maritimes représentant des trains, des bâtiments, des routes, 
des rivières, des lacs, des grottes, des mines, des tunnels, des 
ponts, des aéroports, des ports, des automobiles, des voitures, 
des camions, des avions, des hélicoptères, des bateaux et des 
navires miniatures, ainsi que des statuettes de personnes, 
d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, d'animaux 
d'élevage, de poissons d'eau douce et de poissons des grands
fonds et de mammifères marins; ateliers de modélisme; 
conférences éducatives pour les élèves du primaire et du 
secondaire, pour enseigner et faire la démonstration de 
différents aspects de la géographie, de l'histoire, des 
organisations politiques, de l'agriculture, de la faune, de 
l'écologie, des environnements naturels, du transport, du 
tourisme, de la culture et des langues au Canada, planification 
environnementale et urbanisme dans les classes et lors de 
démonstrations faites avec des maquettes, des cartes 
géographiques, des enregistrements vidéo et audio; offre 
d'installations à des groupes pour des événements sociaux et 
pédagogiques, nommément des fêtes de Noël d'entreprise, des 
fêtes annuelles et des activités destinées à des groupes de 
jeunes, services de traiteur et tenue d'évènements d'entreprise, 
de rencontres sociales, d'exercices de consolidation d'équipe, 
d'évènements axés sur l'appréciation des clients, de fêtes 
d'anniversaire et de fêtes d'enfants; exploitation d'un restaurant, 
d'un bar, de salles de réunion, d'un théâtre, d'une salle de 
spectacle, d'un centre de congrès et d'une boutique de cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,584,851. 2012/07/05. COLD SMOKE, LLC, 48th Floor, 515 
South Flower Street, Los Angeles, California 90071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Clothing, footwear, and accessories, namely, ski boots, 
snowboard boots, ski and snowboard boot bags, ski and 
snowboard shoes and parts therefor, ski gloves, snowboard 
gloves, snow gloves, ski socks, snowboard socks, ski masks, 
snowboard masks, snow boots, beanie hats, ski hats, snowboard 
hats, caps, after ski boots, ski bibs, ski suits, snowboard suits, 
ski pants, snowboard pants, ski jackets, snowboard jackets, 
thermal undergarments, ear muffs, ear warmers, mittens, hiking 
boots, slippers, pajamas, scarves, and ski wear; men's and 
women's apparel, namely, shirts, pants, coats, jackets, suits, 
dresses, skirts, pullovers, jeans, loungewear, vests, sweat shirts, 
sweaters, hats and caps, gloves, ties and scarves; footwear, 
namely, athletic footwear, sports footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, and rain footwear. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting festivals such as music festivals and 
film festivals, and music concerts for social entertainment 
purposes; arranging and conducting sports events such as 
surfing, skateboarding, skiing such as downhill skiing and cross 
country skiing, snowboarding, biking such as mountain biking, 
mountain climbing for social entertainment purposes; 
entertainment media production services for film, motion 
pictures, videos and television; entertainment media production 
services for the Internet in the nature of online magazines and 
journals, blogs and bulletin boards, podcasts, current event and 
news postings, photos, films, movies and video clips; organizing 
and conducting an array of athletic events such as surfing, 
skateboarding, skiing including downhill skiing and cross country 
skiing, snowboarding, biking including mountain biking, hiking 
and mountain climbing rendered live and recorded for the 
purpose of distribution through broadcast and Internet media; 
providing a website for entertainment purposes featuring photos, 
videos, blogs, and podcasts about athletic events and sports 
competitions. (2) Leasing and rental of sports equipment and ski 
and snowboard sporting equipment; providing outdoor 
amusement and theme park services. Priority Filing Date: June 

19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85656078 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,475,766 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément bottes de ski, bottes de planche à 
neige, sacs pour bottes de ski et de planche à neige, chaussures 
de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, gants 
de ski, gants de planche à neige, gants d'hiver, chaussettes de 
ski, chaussettes de planche à neige, masques de ski, masques 
de planche à neige, bottes d'hiver, petits bonnets, couvre-chefs 
pour le ski, couvre-chefs pour la planche à neige, casquettes, 
après-skis, salopettes de ski, costumes de ski, costumes de 
planche à neige, pantalons de ski, pantalons de planche à neige, 
vestes de ski, vestes de planche à neige, vêtements de dessous 
isothermes, cache-oreilles, oreillères, mitaines, bottes de 
randonnée pédestre, pantoufles, pyjamas, foulards et vêtements 
de ski; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, vestes, costumes, robes, jupes, 
chandails, jeans, vêtements d'intérieur, gilets, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux et casquettes, gants, 
cravates et foulards; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport,  tout-aller, d'hiver et imperméables. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals comme des 
festivals de musique et des festivals de films, ainsi que de 
concerts de musique à des fins de divertissement social; 
organisation et tenue d'évènements sportifs comme des 
évènements de surf, de planche à roulettes, de ski comme le ski 
alpin et le ski de fond, de planche à neige, de vélo comme le 
vélo de montagne, d'alpinisme à des fins de divertissement 
social; services de production de contenu de divertissement pour 
des films, des vidéos et des émissions de télévision; services de 
production de contenu de divertissement pour Internet, à savoir 
de magazines et de revues en ligne, de blogues et de babillards, 
de balados, de publications sur les actualités et les nouvelles, de 
photos, de films et d'extraits vidéo; organisation et tenue d'une 
série d'évènements sportifs comme des évènements de surf, de 
planche à roulettes, de ski, y compris de ski alpin et de ski de 
fond, de planche à neige, de vélo, y compris de vélo de 
montagne, de randonnée pédestre et d'alpinisme transmis en 
direct et enregistrés pour la distribution par télédiffusion et par 
Internet; offre d'un site Web de divertissement présentant des 
photos, des vidéos, des blogues et des balados sur des 
évènements sportifs et des compétitions sportives. (2) Location 
d'équipement de sport et d'équipement de ski et de planche à 
neige; offre de services de parc d'attractions et de parcs 
thématiques extérieurs. Date de priorité de production: 19 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85656078 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,766 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,585,067. 2012/07/06. Ardol B.V., Handelsweg 7, 6114 BR 
Susteren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LIANOL is the colour green. The oval design is the colour blue.

WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for animals 
and poultry to give newborn animals and birds a healthy start; 
veterinary pharmaceutical preparations for periodontal diseases; 
veterinary pharmaceutical preparations for respiratory and 
reproductive diseases in dogs, cats, horses, cattle, goats and 
sheep; veterinary pharmaceutical preparations for the treatment 
of arthritis, muscle soreness and sprains; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs, cats, horses, cattle, goats and sheep; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases in poultry; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely, swine dysentery, bacterial enteritis, 
Bluecomb, pneumonia; veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of nutritional muscular dystrophy; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasites; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
vitamin deficiencies; veterinary pharmaceutical preparations for 
udder care; veterinary pharmaceuticals for parturition induction in 
swine; veterinary pharmaceutical preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, antibiotics, anti-infectives, 
reproductive hormone preparations, and dental preparations for 
preventing the build-up of plaque, bacteria and calculus; 
veterinary pharmaceutical preparations for restoring and 
improving the intestinal function in small and large animals; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological illnesses in dogs, cats, horses, cattle, 
goats and sheep; veterinary pharmaceutical preparations, 
namely, nutritional additives to foodstuffs for animals, injectable 
concentrate of vitamins; veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious respiratory and enteric diseases in 
animals; veterinary pharmaceutical preparations, namely 
treatments for anxiety and central nervous system disorders in 
companion animals; veterinary pharmaceutical preparations 
containing glycotechnology for the management of dermatitis, 
keratoseborrheic disorders, and otitis externa in dogs, cats, 
horses, cattle, goats and sheep; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of feline hyperthyroidism; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in the treatment 
or prevention of fleas in companion animals; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, concomitant medication in 
the treatment of respiratory disease in young cattle, prevention of 
post-weaning respiratory disease, growth promotor, vitaminised 

antibiotic complex, vitaminised mineral complex, lactic bacteria 
for early, massive and prolonged seeding of the gut flora of 
newborn calves, polyvalent antihelminthic for cattle and sheep, 
anti-microbial feed premix, ear tags; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, for the prevention of stress; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, soluble powder for the 
prevention and treatment of poultry diseases; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, synergistic combination for 
the treatment of the main infectious diseases of ruminants and 
pigs; hygienical products for veterinary purposes, namely, 
veterinary needles, hypodermic syringes for veterinary use and 
disinfectants; nutritional additives for medical and veterinary 
purposes, namely, nutritional additives containing bacteria, 
enzymes, vitamins, minerals, potato protein, fermented potato 
protein, and roughage, namely, fibres and grains; dietetic 
substances for medical and veterinary purposes for pigs, cattle 
and poultry , namely, dietetic supplements containing one or 
more of vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, 
vitamin K, niacin, potato protein and fermented potato protein for 
improving the yield of milk in ruminant animals, stimulating the 
rumen fermentation in ruminant animals, reducing viral infection 
pressure, reducing bacterial infection pressure, lowering birth 
mortality, improving low animal weight at birth, improving feed 
conversion, reducing the number of animal runts, increasing 
homogeneity in animal groups, improving animal fertility and 
increasing yields in animals; medicinal additives for foodstuffs for 
animals containing one or more of pomace, foodmix based on 
grain and pomace, carbohydrates, crude fibres, amino acids, 
minerals, bacteria, enzymes, vitamins, minerals, potato protein, 
fermented potato protein, and roughage, trace elements and 
vitamins; preparations for destroying vermin, namely, fungicides, 
herbicides, pesticides, insecticides and parasiticides; nutritional 
additives for animals, namely, non-medicinal additives for animal 
feed; agricultural, horticultural and forestry products and grains, 
namely, fresh fruits and vegetables, agricultural seeds, 
agricultural grains for planting seeds for horticultural purposes 
and bulbs for horticultural purposes; living animals, namely, 
cattle and horses; and foodstuffs for animals, namely animal 
feed. Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 01239778 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on April 10, 2012 under No. 0913288 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LIANOL est vert. L'ovale est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour les animaux et la volaille, à savoir pour assurer la santé des 
animaux et des oiseaux naissants; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
les maladies du système respiratoire et de l'appareil 
reproducteur chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, 
les chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez 
les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les 
moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
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infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la maladie du muscle blanc; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le soin des pis; produits pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
infectieux, préparations contenant des hormones de 
reproduction et préparations dentaires pour prévenir 
l'accumulation de plaque, de bactéries et de tartre; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour rétablir et améliorer la 
fonction intestinale chez les petits et les gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du 
cancer et des maladies dermatologiques chez les chiens, les 
chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs 
alimentaires pour animaux, concentré de vitamines injectable; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies respiratoires et gastro-intestinales infectieuses 
chez l'animal; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles 
du système nerveux central chez les animaux de compagnie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de glycotechnologie 
pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les 
chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour utilisation dans le traitement ou la prévention 
des puces chez les animaux domestiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément médicament 
concomitant pour le traitement des maladies respiratoires chez 
les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires 
postsevrage, promoteur de croissance, complexe antibiotique 
vitaminé, complexe minéral vitaminé, levain lactique pour 
l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore 
intestinale des veaux naissants, anthelminthique polyvalent pour 
bovins et moutons, mélange alimentaire antimicrobien, étiquettes 
d'oreilles; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément pour la prévention du stress; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre soluble pour 
la prévention et le traitement des maladies de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
complexe médicamenteux pour le traitement des principales 
maladies infectieuses des ruminants et des porcs; produits 
hygiéniques à usage vétérinaire, nommément aiguilles 
vétérinaires, seringues hypodermiques à usage vétérinaire et 
désinfectants; additifs alimentaires à usage médical et 
vétérinaire, nommément additifs alimentaires contenant des 
bactéries, des enzymes, des vitamines, des minéraux, des 
protéines de pomme de terre, des protéines de pomme de terre 
fermentées et du fourrage grossier, nommément des fibres et 
des grains; substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, nommément 
suppléments diététiques contenant au moins un des produits 
suivants : vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, 

vitamine E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de terre et 
protéines de pomme de terre fermentées pour améliorer la 
production laitière des ruminants, stimuler la fermentation dans 
le rumen des ruminants, réduire la pression causée par les 
infections virales, réduire la pression causée par les infections 
bactériennes, réduire la mortalité à la naissance, réduire le faible 
poids des animaux à la naissance, améliorer l'indice de 
transformation, réduire le nombre d'avortons animaux, accroître 
l'homogénéité des groupes d'animaux, améliorer la fertilité 
animale et le rendement des animaux; additifs médicinaux pour 
produits alimentaires destinés aux animaux contenant au moins 
un des produits suivants : marc, mélange alimentaire de grains 
et de marc, glucides, fibres brutes, acides aminés, minéraux, 
bactéries, enzymes, vitamines, minéraux, protéines de pomme 
de terre, protéines de pomme de terre fermentées et fourrage 
grossier, oligo-éléments et vitamines; préparations pour éliminer 
les ravageurs, nommément fongicides, herbicides, pesticides, 
insecticides et parasiticides; additifs alimentaires pour animaux, 
nommément additifs non médicinaux pour nourriture pour 
animaux; produits et grains pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément fruits et légumes frais, semences 
agricoles, graines agricoles, à savoir semences à planter à 
usage horticole et bulbes à usage horticole; animaux vivants, 
nommément bovins et chevaux; produits alimentaires pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux. Date de priorité 
de production: 11 janvier 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 01239778 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 avril 2012 sous le No. 0913288 en liaison 
avec les marchandises.

1,585,517. 2012/07/10. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware 19807, 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

AROUND THE CORNER, AROUND THE 
WORLD

SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: July 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85668261 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85668261 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,021. 2012/07/13. Avi Shavit, 2552 State Road, Bensalem, 
Pennsylvania 19020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Cosmetics; health, beauty and skin care products, 
namely: age retardant lotion; beauty lotions; body lotion; face 
and body lotions; facial cleansers; facial lotion; lotions for 
cosmetics purposes; lotions for face and body; lotions for 
strengthening the nails; non-medicated skin care creams and 
lotions; non-medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels; skin cleansers; skin 
lotion. SERVICES: Sales and distribution of health, beauty, 
cosmetics and skin care products, namely:age retardant lotion; 
beauty lotions; body lotion; face and body lotions; facial 
cleansers; facial lotion; lotions for cosmetics purposes; lotions for 
face and body; lotions for strengthening the nails; non-medicated 
skin care creams and lotions; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 

peels; skin cleansers; skin lotion. Used in CANADA since August 
10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de santé, de 
beauté et de soins de la peau, nommément lotions 
antivieillissement; laits de beauté; lotions pour le corps; lotions 
pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; lotions pour 
le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour le visage et le 
corps; lotions pour durcir les ongles; crèmes et lotions non 
médicamenteuses de soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; nettoyants pour la 
peau; lotions pour la peau. SERVICES: Vente et distribution de 
cosmétiques, de produits de soins de santé, de beauté et de 
soins de la peau, nommément lotions antivieillissement, de laits 
de beauté, de lotions pour le corps, de lotions pour le visage et 
le corps, de nettoyants pour le visage, de lotions pour le visage, 
de lotions à usage cosmétique, de lotions pour le visage et le 
corps, de lotions pour durcir les ongles, de crèmes et de lotions 
non médicamenteuses de soins de la peau, de produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants, de nettoyants 
pour la peau, de lotions pour la peau. Employée au CANADA 
depuis 10 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,294. 2012/07/16. Ingenie Limited, 310 Harbour Yard, 
Chelsea Harbour, London, SW10 OXD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INGENIE
WARES: Computer software, namely, car global positioning 
system (GPS) receiver/transmitter, in car theft detection and 
remote theft notification system, in car airbag deployment 
detection and remote airbag deployment notification system, 
motor vehicle crash detection, steering wheel control console for 
cellular phones, remote access diagnostic system for the 
monitoring and assessment of car driving habits, sending 
feedbacks and alerts about car driving to drivers on their mobile 
phones and scoring this driving to calculate the corresponding 
insurance car rate discounts or increases. SERVICES:
Insurance services, namely car insurance granting rate discounts 
or increases to clients according to their car driving habits, 
determined through information collected by in car telematics 
apparatus with computer software. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 25, 2011 under No. 2566582 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément émetteur-récepteur 
de système mondial de localisation (GPS) pour voitures, 
système de détection de vol à distance et intégré à la voiture, 
système d'avis de déploiement du coussin de sécurité gonflable 
à distance et intégré à la voiture, détecteur de collision de 
véhicule automobile, console de commande du volant pour 
téléphones cellulaires, système de diagnostic à accès à distance 
pour le contrôle et l'évaluation des habitudes de conduite de 
véhicules qui envoie des rétroactions et des alertes sur la 
conduite de véhicules sur les téléphones mobiles des 
conducteurs et qui attribue une note à cette conduite pour 
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calculer les réductions ou les augmentations correspondantes du 
tarif d'assurance automobile. SERVICES: Services d'assurance, 
nommément assurance automobile qui accorde des réductions 
ou des augmentations aux clients en fonction de leurs habitudes 
de conduite automobile, selon l'information recueillie par les 
appareils télématiques intégrés à la voiture avec des logiciels. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 sous le No. 2566582 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,549. 2012/08/01. MISSISSAUGA CHRISTIAN FAMILY 
WORSHIP CENTRE, 41 TORRINGTON DRIVE, ETOBICOKE, 
ONTARIO M9C 3V9

PRAISE TABERNACLE
WARES: Leaflets, Brochures, Newsletters, Books, Magazines, 
Pre-recorded CD's with Christian Music, and Badges. 
SERVICES: Bible Crusades, Prayer Meetings, Church 
Fellowship Meetings. Used in CANADA since January 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuillets, brochures, bulletins d'information, 
livres, magazines, CD préenregistrés de musique chrétienne et 
insignes. SERVICES: Croisades bibliques, rencontres de prière, 
réunions de confréries chrétiennes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,773. 2012/08/03. Empson & Co. S.p.A, Via Romolo Gessi 
58, 20146 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MONTE ANTICO
The translation provided by the applicant of the word(s) MONTE 
ANTICO is ANCIENT MOUNT.

WARES: wines. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C007780 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 03, 2013 under No. 0001532793 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE 
ANTICO est ANCIENT MOUNT.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C007780 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 03 avril 2013 sous le No. 0001532793 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,338. 2012/08/08. Crick Software Limited, Boarden Close, 
Moulton Park Industrial Estate, Northampton, NN3 6Lf, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CRICK SOFTWARE
WARES: Computer software for assisting users in word 
processing; computer software for assisting users in data entry; 
computer programs for use in speech, language and writing 
education; pre-recorded discs and compact discs bearing 
software for assisting users in word processing; pre-recorded 
discs and compact discs bearing software for assisting users in 
data entry; pre-recorded laser discs and compact discs used in 
the field of education for the teaching of pre-reading skills, 
reading, writing, grammar, spelling, numeracy and shape 
matching; pre-recorded tapes, discs and solid state memory 
devices namely, memory sticks, memory cards and flash drives 
featuring instructions for reading, writing, grammar, spelling, 
numeracy, standardised test preparation, and language 
education; computer software for education purposes for 
teaching pre-reading skills, reading, writing, grammar, spelling, 
numeracy and shape matching; downloadable software for use 
in reading, writing, grammar, spelling, language education, 
numeracy, standardised test preparation; downloadable 
electronic data files featuring instructions and exercises for 
reading, writing, grammar, spelling, language education, 
numeracy, standardised test preparation from a computer 
network or the internet; software applications for education 
purposes featuring instruction in reading, writing, grammar, 
spelling, numeracy, standardised test preparations and language 
education; education software applications featuring instruction 
in reading, writing, grammar, spelling, numeracy, standardised 
test preparation, and language education. Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609938 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 20, 2012 under No. 2609938 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'aide pour le traitement de texte; 
logiciels d'aide pour la saisie de données; programmes 
informatiques pour l'enseignement de la parole, du langage et de 
l'écriture; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des logiciels d'aide pour le traitement de texte; disques et 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels d'aide 
pour la saisie de données; disques laser et disques compacts 
préenregistrés dans le domaine l'éducation pour le 
développement de l'aptitude à la lecture ainsi que 
l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, de 
l'orthographe, de la numératie et de la mise en correspondance 
de formes; cassettes, disques et dispositifs à mémoire à semi-
conducteurs préenregistrés, nommément cartes mémoire flash, 
cartes mémoire et disques flash contenant du matériel 
d'enseignement pour la lecture, l'écriture, la grammaire, 
l'orthographe, la numératie, la préparation en vue de tests 
normalisés et l'enseignement du langage; didacticiels pour le 
développement de l'aptitude à la lecture ainsi que 
l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, de 
l'orthographe, de la numératie et de la mise en correspondance 
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de formes; logiciels téléchargeables pour la lecture, l'écriture, la 
grammaire, l'orthographe, l'enseignement du langage, la 
numératie et la préparation en vue de tests normalisés; fichiers 
de données électroniques téléchargeables contenant du matériel 
d'enseignement et des exercices pour la lecture, l'écriture, la 
grammaire, l'orthographe, l'enseignement du langage, la 
numératie et la préparation en vue de tests normalisés, 
accessibles par un réseau informatique ou par Internet; 
applications logicielles d'enseignement contenant du matériel 
d'enseignement pour la lecture, l'écriture, la grammaire, 
l'orthographe, la numératie, la préparation en vue de tests 
normalisés et l'enseignement du langage; applications logicielles 
éducatives contenant du matériel d'enseignement pour la 
lecture, l'écriture, la grammaire, l'orthographe, la numératie, la 
préparation en vue de tests normalisés et l'enseignement du 
langage. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2609938 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 20 juillet 2012 sous le No. 2609938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,422. 2012/08/09. Canadian Marketing Association, 1 
Concorde Gate, Suite 607, Don Mills, ONTARIO M3C 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printed and electronic publications and materials, 
namely, newsletters, bulletins, briefs, brochures, pamphlets, 
periodicals, reports and directories in the field of marketing. 
SERVICES: (1) Association services in the field of marketing; 
association services, namely, education and training, events 
planning, professional networking services, business 
development opportunities in the field of marketing. (2) 
Education and training services, namely, providing courses, 
seminars and conferences in the field of marketing; providing 
information in the field of marketing via a website, the Internet or 
other global communication network; providing information in the 
field of marketing via the dissemination of printed and electronic 
publications; providing an online bulletin board for job postings in 
the field of marketing. (3) Establishing, maintaining and enforcing 

standards and guidelines for the marketing activities of its 
members. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on services (1); July 2005 on wares and on services (2). Used in 
CANADA since as early as May 2006 on services (3).

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés et 
électroniques, nommément lettres d'information, bulletins, 
résumés, brochures, dépliants, périodiques, rapports et 
répertoires dans le domaine du marketing. SERVICES: (1) 
Services d'association dans le domaine du marketing; services 
d'association, nommément enseignement et formation, 
planification d'évènements, services de réseautage 
professionnel, occasions de prospection dans le domaine du 
marketing. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine du marketing; offre d'information dans le 
domaine du marketing au moyen d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information dans le domaine du marketing par la diffusion de 
publications imprimées et électroniques; offre d'un babillard 
électronique affichant des offres d'emploi dans le domaine du 
marketing. (3) Établissement, gestion et application de normes et 
de lignes directrices visant les activités de marketing des 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2005 en liaison avec les services (1); juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services (3).

1,590,034. 2012/08/14. peerTransfer Corporation, 200 Portland 
Street, Suite 301, Boston, Massachusetts 02114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PEERTRANSFER
WARES: Computer software for use in making and processing 
secure online financial payments. SERVICES: Electronic transfer 
of funds and money; bill payment services provided through a 
website; collection of payments, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data; home collection of 
financial payments, namely, electronic foreign exchange 
payment processing; money exchange and transfer services; 
money wiring services; financial services, namely, administration 
of pension payments; merchant services, namely, payment 
transaction processing services for banks, saving and loans 
institutions, credit unions, and building societies; payment 
processing services, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; electronic funds transfer by 
telecommunications; money order payment guarantee services; 
processing electronic payments made through prepaid cards; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to engage in social networking. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,260,287 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer et traiter des 
paiements financiers sécurisés en ligne. SERVICES: Virement 
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électronique de fonds et d'argent; services de règlement de 
factures au moyen d'un site Web; recouvrement de paiements, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; recouvrement à domicile de 
paiements financiers, nommément traitement électronique de 
paiements en devises; services d'opérations de change et de 
virement d'argent; services de virement électronique d'argent; 
services financiers, nommément administration de prestations de 
retraite; services de commerce, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement pour les banques, les 
associations d'épargne et de prêt, les coopératives d'épargne et 
de crédit et les sociétés de crédit immobilier; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; 
services de cautionnement de paiement de mandats; traitement 
de paiements électroniques par cartes prépayées; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 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 18 
décembre 2012 sous le No. 4,260,287 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,743. 2012/08/27. Ionut Alexandru Draghicescu, 1864 14th 
Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2J9

CleanMyCar
WARES: Car wash detergents; car wax. SERVICES: Car 
washes; automobile detailing; motor vehicle detailing. Used in 
CANADA since December 02, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures. SERVICES: Lave-autos; esthétique automobile; 
esthétique de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 02 décembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,764. 2012/08/27. KNIGHT CORPORATION, HAWAII 600 
KAPIOLANI BLVD., SUITE 201, HONOLULU, HAWAII 96813, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

WARES: clothing, namely, shirts, pants, skirts, shorts, sweaters, 
jackets, hats, leotards, tights, track suits, T-shirts, sweatshirts, 
dresses, robes, socks, scarves; towels, namely, bath towels, 
cloth towels; bags, namely, tote bags, hand bags, purses, sports 
bags, traveling bags; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers; eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, visors; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, shorts, chandails, vestes, chapeaux, maillots, 
collants, ensembles d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, peignoirs, chaussettes, foulards; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
de sport, sacs de voyage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, visières; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,777. 2012/08/27. The 500 Staffing Inc., 465 Morden Road, 
2nd Floor, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; job 
search and placement services in the fields of information 
technology, telecommunications and engineering; job placement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.
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SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche d'emploi et de placement dans les 
domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,592,181. 2012/08/30. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHEMISTRY FOR LIFE
WARES: Printed materials and publications, namely, scientific 
journals and periodicals, brochures, pamphlets, manuals, books, 
catalogs, newsletters, and magazines in the fields of chemistry 
and sciences that involve chemistry. SERVICES: (1) Association 
services, namely, promoting chemistry, sciences that involve 
chemistry, and the interests of students and professionals at all 
degree levels and in all fields of chemistry and sciences that 
involve chemistry; business administration and management of 
grants, fellowships, scholarships, awards, internships, and 
cooperative education opportunities; job searching and career 
placement services; organizing networking events, namely: 
meetings and conferences in the field of chemistry. (2) 
Publication of journals, periodicals, brochures, pamphlets, 
manuals, books, catalogs, and newsletters, and magazines in 
the fields of chemistry; providing information in the fields of 
chemistry and sciences that involve chemistry; educational 
services, namely, conducting seminars, classes, conferences, 
meetings, and workshops in the fields of chemistry and sciences 
that involve chemistry; providing online newsletters and 
magazines in the fields of chemistry and sciences that involve 
chemistry; providing educational standards and guidelines in the 
fields of chemistry and sciences that involve chemistry. Used in 
CANADA since at least as early as August 17, 2008 on services 
(1); November 2008 on wares and on services (2). Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,133 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,493,318 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément revues scientifiques et périodiques, brochures, 
dépliants, manuels, livres, catalogues, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la chimie et des sciences qui 
font appel à la chimie. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion de la chimie, des sciences qui font appel 
à la chimie ainsi que des intérêts des élèves et des 
professionnels de tous les niveaux et de tous les domaines de la 
chimie et des sciences qui font appel à la chimie; administration 
des affaires et gestion de subventions, de bourses de recherche, 
de bourses d'études, de prix, de stages et d'occasions de 
formation en alternance; services de recherche d'emploi et de 
placement; organisation d'évènements de réseautage, 
nommément de réunions et de conférences dans le domaine de 
la chimie. (2) Publication de revues, de périodiques, de 

brochures, de dépliants, de manuels, de livres, de catalogues, 
de bulletins d'information et de magazines dans le domaine de 
chimie; diffusion d'information dans les domaines de la chimie et 
des sciences qui font appel à la chimie; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, de 
réunions et d'ateliers dans les domaines de la chimie et des 
sciences qui font appel à la chimie; offre de bulletins 
d'information et de magazines en ligne dans les domaines de la 
chimie et des sciences qui font appel à la chimie; offre de 
normes et de lignes directrices d'enseignement dans les 
domaines de la chimie et des sciences qui font appel à la chimie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 
2008 en liaison avec les services (1); novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2014 sous le No. 4,493,318 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,952. 2012/08/28. KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SK FERT
WARES: Chemicals for use in industry, namely, chemicals for 
use in the manufacture of coating agents and floating agents in 
the agriculture industry; chemical additive agent for use in the 
manufacture of fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'agents de 
revêtement et d'agents de flottation dans l'industrie agricole; 
additifs chimiques pour la fabrication d'engrais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,234. 2012/09/07. JinDuiCheng Canada Resources 
Corporation Limited, 1500 Royal Centre, 1055 West, Georgia 
Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters JDC 
as well as the Chinese characters and the words 
JINGDUICHENG CANADA RESOURCES CORPORATION 
LIMITED found under the Chinese characters are all blue.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JinDiuCheng Canada Resources.
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WARES: Zinc, copper, lead, other common metals (except 
precious metals) and their alloys; zinc, copper and lead 
concentrates; precious metals and their alloys; unwrought gold; 
unwrought silver; silver concentrates; gold concentrates. 
SERVICES: Quarrying services; mining extraction; mining of 
zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; coal gas station; 
treatment of zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; 
treatment of zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; 
consultancy in the field of energy-saving; geological prospecting; 
geological surveying; geological research; chemical analysis; 
materials testing. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JDC, les caractères chinois et les mots 
JINDUICHENG CANADA RESOURCES CORPORATION 
LIMITED figurant sous les caractères chinois sont bleus.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
JinDuiCheng Canada Resources ».

MARCHANDISES: Zinc, cuivre, plomb, autres métaux communs 
(sauf les métaux précieux) et leurs alliages; concentrés de zinc, 
de cuivre et de plomb; métaux précieux et leurs alliages; or brut; 
argent brut; concentrés d'argent; concentrés d'or. SERVICES:
Services d'exploitation de carrières; extraction minière;
exploitation minière de zinc, de cuivre, de plomb, d'argent, d'or et 
d'autres métaux; station de gaz de houille; traitement du zinc, du 
cuivre, du plomb, de l'argent, de l'or et d'autres métaux; 
traitement du zinc, du cuivre, du plomb, de l'argent, de l'or et 
d'autres métaux; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; prospection géologique; arpentage géologique; 
recherche géologique; analyse chimique; essai de matériaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,593,345. 2012/09/07. MANI, Inc., 8-3 Kiyohara Industrial Park, 
Utsunomiya-shi, Tochigi 3213231, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Surgical instruments; surgical needles; dental 
instruments; reaming and filing instruments; tooth scaling and 
root planning instruments, namely periodontal scalers; broaches; 
dental operating units; endodontic instruments; root canal 
instruments; rotary root canal instruments; ultrasonic root canal 
instruments; root canal filling instruments; dental accessories; 
dental containers; dental file cleaners. (2) Dental burs with 
abrasives. (3) Sutures. (4) Staplers; dental drills; surgical scalpel; 
grinding discs for dental use. (5) Forceps; knives; ophthalmic 
instruments. (6) Surgical wires. (7) Dental implants; 
microscopes. (8) Surgical saws; orthopedic instruments; lasers 
for eye surgery; lasers for dental surgery. (9) Trocars; infusion 
cannulas; plugs for cannulas. (10) Acupuncture needles; 

diagnostic preparations for medical laboratory use; Arterial blood 
pressure measuring apparatus; artificial respiration apparatus; 
Artificial skin for surgical purposes; Artificial teeth; Sets of 
artificial teeth; Blood testing apparatus; Appliances for washing 
body cavities; Dental burs; Cannulae; Cases, fitted for medical 
instruments; Cases, fitted for use by surgeons and doctors; 
Castrating pincers; Catgut; Catheters; Obstetric apparatus for 
cattle; Clips (surgical); Corn knives; Cutlery (surgical); 
Defibrillators; Dental apparatus; Dental apparatus, electric; 
ultrasonic medical diagnostic apparatus; magnetic resonance 
imaging (MRI) diagnostic apparatus; x-ray apparatus for medical 
use; Dialyzers; Drainage tubes for medical purposes; Electric 
acupuncture instruments; Electrocardiographs; Electrodes for 
medical use; Enema apparatus for medical purposes; Fleams; 
Forceps; Galvanic belts for medical purposes; Galvanic 
therapeutic appliances; Gastroscopes; Medical guidewires, Heart 
pacemakers; Heating cushions (pads), electric, for medical 
purposes; Hematimeters; portable electric heaters for therapeutic 
use; Hot air vibrators for medical purposes; Hypodermic 
syringes, Inhalers; injector, namely needle-free medical injecting 
syringe; Instrument cases for use by surgeons and doctors; 
Artificial jaws; Knives for surgical purposes; Lancets; 
phototherapeutic apparatus for medical purposes; lasers for eye 
surgery; lasers for dental surgery; Lenses (intraocular 
prostheses) for surgical implantation; Spoons for administering 
medicines; Mirrors for dentists; Mirrors for surgeons; Needles for 
medical purposes; medical instruments for obstetric and 
gynaecological examination; Ophthalmometers; 
Opthalmoscopes; Orthodontic appliances; orthopaedic belts, 
orthopaedic bone implants, orthopaedic bone screws, 
orthopaedic braces, orthopaedic corsets, orthopaedic footwear, 
orthopaedic suspenders; Pins for artificial teeth; Saws for 
surgical purposes; Scissors for surgery; Tongue scrapers; 
Surgical apparatus and instruments; Surgical implants (artificial 
materials); Suture materials; Suture needles; Syringes for 
injections; Thread (surgical); traction pulleys and weights for 
medical purposes; Trocars; Armchairs for medical or dental 
purposes; Brushes for cleaning body cavities; hearing aids; 
surgical implants, namely cochlear implants; Dentists' armchairs; 
Operating tables; Urological apparatus and instruments; 
Veterinary apparatus and instruments; Teething rings; Ice bag 
pillows for medical purposes; Triangular bandages; Supportive 
bandages; Feeding cups for medical purposes; Dropping 
pipettes for medical purposes; Teats; Medical ice bags; Medical 
ice bag holders; Baby bottles; Vacuum bottles for nursing; Cotton 
swabs for medical use; Finger guards for medical purposes; 
Contraceptives, non-chemical; Artificial tympanic membranes; 
Prosthetic or filling materials (not for dental use); Esthetic 
massage apparatus for industrial purposes; Electric massage 
apparatus for household use; Urinals for medical purposes; Bed 
pans; Ear picks. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares (1); 1988 on wares (2); 1992 on wares (3); 1993 
on wares (4); 1998 on wares (5); 2000 on wares (6); 2001 on 
wares (7); 2005 on wares (8); 2009 on wares (9). Used in 
JAPAN on wares (10). Registered in or for JAPAN on March 03, 
2006 under No. 4933835 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux; aiguilles 
chirurgicales; instruments dentaires; instruments d'alésage et 
d'obturation; instruments de détartrage et de curetage du cément 
radiculaire, nommément détartreurs parodontaux; broches; 
appareils de chirurgie dentaire; instruments endodontiques; 
instruments pour canaux radiculaires; instruments rotatifs pour 
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canaux radiculaires; instruments à ultrasons pour canaux 
radiculaires; instruments d'obturation radiculaire; accessoires 
dentaires; contenants dentaires; nettoyants pour limes dentaires. 
(2) Fraises dentaires avec abrasifs. (3) Fils de suture. (4) 
Agrafeuses; fraises dentaires; scalpel chirurgical; disques 
abrasifs à usage dentaire. (5) Pinces; couteaux; instruments 
ophtalmiques. (6) Fils chirurgicaux. (7) Implants dentaires; 
microscopes. (8) Scies chirurgicales; instruments orthopédiques; 
laser pour chirurgie de l'oeil; lasers pour chirurgie dentaire. (9) 
Trocarts; canules d'injection; bouchons pour canules. (10) 
Aiguilles d'acupuncture; préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical; appareils de mesure de la 
tension artérielle; appareils de respiration artificielle; peau 
artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; ensembles de 
dents artificielles; appareils d'analyse sanguine; appareils pour le 
nettoyage des cavités corporelles; fraises dentaires; canules; 
étuis, pour instruments médicaux; étuis, pour utilisation par les 
chirurgiens et les médecins; pinces de castration; catgut; 
cathéters; appareils d'obstétrique pour le bétail; agrafes 
chirurgicales; coupe-cors; coutellerie chirurgicale; défibrillateurs; 
appareils dentaires; appareils dentaires électriques; appareils de 
diagnostic médical à ultrasons; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique; appareils de radiographie à 
usage médical; dialyseurs; drains à usage médical; instruments 
électriques d'acupuncture; électrocardiographes; électrodes à 
usage médical; appareils de lavement à usage médical; 
phlébotomes; pinces; bandes galvaniques à usage médical; 
appareils thérapeutiques galvaniques; gastroscopes; fils guides, 
stimulateurs cardiaques; coussins chauffants électriques à 
usage médical; hématimètres; radiateurs électriques portatifs à 
usage thérapeutique; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; seringues hypodermiques, inhalateurs; injecteurs, 
nommément seringues d'injection médicales sans aiguille; étuis 
à instruments utilisés par les chirurgiens et les médecins; 
mâchoires artificielles; bistouris; lancettes; appareils 
photothérapeutiques à usage médical; laser pour chirurgie de 
l'oeil; laser pour chirurgie dentaire; lentilles (prothèses 
intraoculaires) pour implantation chirurgicale; cuillères pour 
l'administration de médicaments; miroirs pour dentistes; miroirs 
pour chirurgiens; aiguilles à usage médical; instruments 
médicaux pour examen obstétrique et gynécologique; 
ophtalmomètres; ophthalmoscopes; ceintures orthopédiques, 
implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports 
orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, bretelles orthopédiques; tenons pour dents 
artificielles; scies à usage chirurgical; ciseaux de chirurgie; 
gratte-langue; appareils et instruments chirurgicaux; implants 
chirurgicaux (matériaux artificiels); matériel de suture; aiguilles 
de suture; seringues d'injection; fil chirurgical; poulies et poids de 
traction à usage médical; trocarts; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; brosses pour le nettoyage des cavités corporelles; 
prothèses auditives; implants, nommément implants cochléaires; 
fauteuils de dentisterie; tables d'opération; appareils et 
instruments d'urologie; appareils et instruments vétérinaires; 
anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace à usage médical; 
bandages triangulaires; bandages de maintien; gobelets 
d'alimentation à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à 
glace médicaux; biberons; bouteilles isothermes pour 
l'allaitement; porte-cotons à usage médical; protège-doigts à 
usage médical; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; matériaux prothétiques ou de 
remplissage (à usage autre que dentaire); appareils de massage 

esthétique à usage industriel; appareils de massage électriques 
à usage domestique; urinoirs à usage médical; bassins de lit; 
cure-oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1988 en liaison 
avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les 
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4); 
1998 en liaison avec les marchandises (5); 2000 en liaison avec 
les marchandises (6); 2001 en liaison avec les marchandises (7); 
2005 en liaison avec les marchandises (8); 2009 en liaison avec 
les marchandises (9). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (10). Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
mars 2006 sous le No. 4933835 en liaison avec les 
marchandises (10).

1,593,768. 2012/09/11. Hamilton Brush Company Limited, 19 
Peace Court, Hamilton, ONTARIO L8K 5T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HAMILTON BRUSH COMPANY
WARES: Twisting wire brushes namely, laboratory brushes, 
bottle brushes, toilet bowl brushes; tufted plastic brushes 
namely, brooms, radiator brushes, tank brushes, bench brushes, 
car wash brushes; mops; corn brooms; pot brushes; dust pans; 
handles for brushes. SERVICES: Custom manufacturing of 
twisting wire brushes namely, laboratory brushes, bottle brushes, 
toilet bowl brushes; custom manufacturing of tufted plastic 
brushes namely, brooms, radiator brushes, tank brushes, bench 
brushes, car wash brushes; custom manufacturing of mops, corn 
brooms, pot brushes, dust pans, handles for brushes. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Brosses métalliques torsadées, nommément 
brosses de laboratoire, écouvillons pour bouteilles, brosses à 
cuvette de toilette; brosses touffetées en plastique, nommément 
balais, brosses à radiateur, brosses à réservoir, brosses d'établi, 
brosses de lave-auto; vadrouilles; balais de sorgho; brosses à 
pot; porte-poussière; manches de brosse. SERVICES:
Fabrication sur mesure de brosses métalliques torsadées, 
nommément de brosses de laboratoire, d'écouvillons pour 
bouteilles, de brosses à cuvette de toilette; fabrication sur 
mesure de brosses touffetées en plastique, nommément de 
balais, de brosses à radiateur, de brosses à réservoir, de 
brosses d'établi, de brosses de lave-auto; fabrication sur mesure 
de vadrouilles, de balais de sorgho, de brosses à pot, de porte-
poussière, de manches de brosse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 1992 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,791. 2012/09/11. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

PERFECTLY CLEAR
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WARES: Glassware (drinking glasses), plastic tumblers, 
disposable drinkware, water bottles, dinnerware set, flatware set; 
cookware, egg slicers, measuring spoons, wooden spoons, 
plastic spatulas, corkscrews and bottle openers, vegetable 
steamer inserts, cutting boards, pastry brushes, handheld 
graters, hand mixers, choppers for food preparation; skillets, 
pasta pots, splatter screens, bamboo steamers, stock pots, salad 
spinners, kitchen tool set, scissors, gravy ladles, cheese slicers, 
meat tenderizers, poultry lacers, nut crackers, potato peelers, 
potato mashers, steak knife set, oven gloves, pizza cutters, lint 
rollers, lint brushes, garlic press, melon baller, popcorn poppers, 
burner covers, can openers, kitchen starter set, pasta servers, 
pairing knife, chef's knife, ice pop moulds, ice cube trays, plastic 
bowls and plates, salt and pepper sets, gravy boats, platters, 
juicers, cookie cutter, ice cream scoops, napkin holders, paper 
holders, kitchen mats, cups, plates, tongs, straws, disposable 
cutlery, corn dishes, party tub, cast iron skillets, egg pans, 
lettuce knife, apple dividers, fondues, glass bakeware, ceramic 
bakeware, metal bakeware, spice racks, food storage containers, 
water coolers and water filtration pitchers and replacement 
filters; bakeware, including cookie sheets, cake pans, muffin 
pans; small appliances, including kettles, coffee makers, 
toasters, toaster ovens, sandwich makers, waffle makers, rice 
cookers, irons, electric knives, slow cookers, deep fryer, hand 
held vacuums; light bulbs, candles and tealights; laundry 
hamper, clothes hangers; kitchen linens, dish cloths and tea 
towels; aprons, vinyl tablecloths, placemats, sheets; photo 
albums, photo frames, chair cushions, round tub with rope 
handle, BBQ lighters and refills, ceramic briquettes, fire logs, 
rock salt jug, BBQ grill scrapers, kabob skewers, condiment 
bottle set, seat pad, hose and adaptor, clocks, lamps, mirrors, 
towels, namely bath towels, hand towels, face towels; bath mats, 
lingerie bag, and ironing boards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verrerie (verres), gobelets en plastique, 
verres à boire jetables, bouteilles d'eau, service de table, 
ensemble d'ustensiles de table; batterie de cuisine, tranche-
oeufs, cuillères à mesurer, cuillères de bois, spatules de 
plastique, tire-bouchons et ouvre-bouteilles, paniers cuit-vapeur, 
planches à découper, pinceaux à pâtisserie, râpes à main, 
batteurs à main, hachoirs pour la préparation des aliments; 
poêles, casseroles pour pâtes alimentaires, grilles anti-
éclaboussures, étuveuses en bambou, marmites, essoreuses à 
salade, ensembles d'ustensiles de cuisine, ciseaux, louches à 
sauce, coupe-fromage, attendrisseurs de viande, aiguilles à 
viande, casse-noix, couteaux éplucheurs, pilons à pommes de 
terre, ensemble de couteaux à steak, gants de cuisinier, coupe-
pizzas, rouleaux antipeluches, brosses antipeluches, presse-ail, 
cuillère parisienne, éclateurs de maïs, couvre-éléments, ouvre-
boîtes, ensemble d'articles de base pour la cuisine, ustensiles 
pour servir les pâtes, couteau d'office, couteau de chef, moules 
à sucettes glacées, plateaux à glaçons, bols et assiettes en 
plastique, ensembles de salière et de poivrière, saucières, plats 
de service, presse-fruits, emporte-pièce (cuisine), cuillères à 
crème glacée, porte-serviettes de table, supports pour papier, 
carpettes de cuisine, tasses, assiettes, pinces, pailles, ustensiles 
de table jetables, plats à maïs, seau à boissons, poêles en fonte, 
casseroles à oeufs, couteau à laitue, coupe-pommes, services à 
fondue, ustensiles de cuisson au four en verre, ustensiles de 
cuisson au four en céramique, ustensiles de cuisson au four en 
métal, étagères à épices, contenants pour aliments, 
refroidisseurs d'eau et pichets de filtration d'eau et filtres de 

remplacement; ustensiles de cuisson au four, y compris plaques 
à biscuits, moules à gâteau, moules à muffins; petits appareils 
électroménagers, y compris bouilloires, cafetières, grille-pain, 
fours grille-pain, grille-sandwichs, gaufriers, cuiseurs à riz, fers, 
couteaux électriques, mijoteuses, friteuse, appareils à vide 
manuels; ampoules, bougies et bougies chauffe-plats; panier à 
linge, cintres; linge de cuisine, linges à vaisselle et torchons; 
tabliers, nappes en vinyle, napperons, draps; albums photos, 
cadres pour photos, coussins de chaises, seau avec anse 
alsacienne, briquets pour barbecue et recharges, briquettes en 
céramique, bûches, contenant à sel, grattoirs à grilles de 
barbecue, brochettes à kébab, ensemble de bouteilles à 
condiments, coussin de siège, tuyau flexible et adaptateur, 
horloges, lampes, miroirs, serviettes, nommément serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes; tapis de baignoire, sac pour 
la lingerie et planches à repasser. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,593,983. 2012/09/13. Radico Khaitan Limited, Plot No. J-1, 
Block B-1, Mohan Co-op Industrial Area, Mathura Road, New 
Delhi 110 044, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC MOMENTS
WARES: Wines and whisky; vodka, fruit flavored vodka, 
chocolate flavored vodka, dry gin and fruit flavored dry gin. Used
in INDIA on wares. Registered in or for INDIA on December 24, 
1997 under No. 783401 on wares.

MARCHANDISES: Vins et whisky; vodka, vodka aromatisée aux 
fruits, vodka aromatisée au chocolat, gin sec et gin sec 
aromatisé aux fruits. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour INDE le 24 décembre 
1997 sous le No. 783401 en liaison avec les marchandises.
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1,595,121. 2012/09/20. Hamilton Brush Company Limited, 19 
Peace Court, Hamilton, ONTARIO L8K 5T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Twisting wire brushes namely, laboratory brushes, 
bottle brushes, toilet bowl brushes; tufted plastic brushes 
namely, brooms, radiator brushes, tank brushes, bench brushes, 
car wash brushes; mops; corn brooms; pot brushes; dust pans; 
handles for brushes. SERVICES: Custom manufacturing of 
twisting wire brushes namely, laboratory brushes, bottle brushes, 
toilet bowl brushes; custom manufacturing of tufted plastic 
brushes namely, brooms, radiator brushes, tank brushes, bench 
brushes, car wash brushes; custom manufacturing of mops, corn 
brooms, pot brushes, dust pans, handles for brushes. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Brosses métalliques torsadées, nommément 
brosses de laboratoire, écouvillons pour bouteilles, brosses à 
cuvette de toilette; brosses touffetées en plastique, nommément 
balais, brosses à radiateur, brosses à réservoir, brosses d'établi, 
brosses de lave-auto; vadrouilles; balais de sorgho; brosses à 
pot; porte-poussière; manches de brosse. SERVICES:
Fabrication sur mesure de brosses métalliques torsadées, 
nommément de brosses de laboratoire, d'écouvillons pour 
bouteilles, de brosses à cuvette de toilette; fabrication sur 
mesure de brosses touffetées en plastique, nommément de 
balais, de brosses à radiateur, de brosses à réservoir, de 
brosses d'établi, de brosses de lave-auto; fabrication sur mesure 
de vadrouilles, de balais de sorgho, de brosses à pot, de porte-
poussière, de manches de brosse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 1992 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,448. 2012/10/01. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Consent on file from Ralph Lauren Dated May 6, 2014

WARES: Eau de parfum, eau de toilette; shower gel; after-shave 
preparations. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011050473 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Le consentement de Ralph Lauren a été déposé le 6 mai 2014.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette; gel douche; 
produits après-rasage. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011050473 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,596,482. 2012/10/01. Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche 
Biochimiche, Via P. Gaggia, 16, 20139 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical products, namely skin emulsions, 
creams, gel and solutions intended to the treatment of sunburns, 
burns, ulcers and to the protection against radiation therapy 
treatments. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on November 10, 2011 under No. 1370033 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
émulsions, crèmes, gel et solutions pour la peau pour le 
traitement des coups de soleil, des brûlures, des ulcères et pour 
la protection contre les traitements de radiothérapie. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour ITALIE le 10 novembre 2011 sous le No. 1370033 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,731. 2012/10/02. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, WA  98107-4000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

Design of a lighthouse on the left and the words 'LOUIS KEMP' 
to the right and stacked on top of each other.

WARES: Surimi seafood, processed fish, imitation seafood; 
frozen, prepared and refrigerated meals and entrees consisting 
primarily of seafood or imitation seafood; shellfish, namely 
seafood; and shrimp cocktails. Priority Filing Date: July 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/672,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Dessin d'un phare à gauche et les mots LOUIS KEMP à droite, 
l'un au-dessus de l'autre.

MARCHANDISES: Surimi, poisson transformé, simili-fruits de 
mer; repas et plats principaux congelés, préparés et réfrigérés 
composés principalement de fruits de mer ou de simili-fruits de 
mer; mollusques et crustacés, nommément fruits de mer; 
cocktails de crevettes. Date de priorité de production: 09 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/672,145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,941. 2012/10/04. Rotam Trait Development Holdings 
Company Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RTDC
WARES: Agricultural chemicals; fertilizers, fertilizing 
preparations; soil improvers, namely blood meal, bone meal, 
compost, compost tea, humus, manure, mulch, peat, potting soil, 
top soil, wood chips and vermiculite; soil fertilizers; manures, 
namely, manures for agriculture, horticulture and forestry; earth 
for growing plants; preparations for plants namely preparations 
for plants containing trace elements, namely, mineral salts, 
synthetic chelates, kelp meal, seaweed extract, rock phosphate, 
greensand, granite dust; soil conditioning preparations namely 
soil conditioning chemicals; substances for preserving seeds, 

namely, storage fungi, wood ash, silica gel; plant growth 
regulating preparations, namely, phytohormones, defoliants, 
ethylene inhibitors, ethylene releasers, growth retardants; 
diagnostic substances used in agriculture namely, heavy metals, 
bioavailability, radioactive, isotopes, elements; biological 
preparations, other than for medical or veterinary purposes 
namely, plant enzymes, plant growth hormones, antibiotics, plant 
extract, root extract, soil alkaloids, semiochemicals, microbial 
enzymes, biopesticudes for use in breeding crops, biochemicals 
namely enzymes, phermones, hormones, secondary metabolite, 
namely atropine, flavonoids, cyanogenic glycoside, phytic acid, 
gossypol, phytoestrogens, carotenoids for use in scientific 
research and agriculture; substances for promoting plant growth 
namely, fertilizers and plant hormones [phytohormones]; 
pharmaceutical products, namely, oxytetracycline hydrochloride, 
oxytetracycline base, vitamins, veterinary pre-mixes containing 
oxytertracycline hydrochloride, oxytetracycline base and vitamins 
to be mixed with animal feed, and antibiotics, namely, 
sulfonamides, antituberculotics, antiparasitics, antineoplastics, 
cardiovascular drugs and diuretics, steroids, vitamins, 
antipyretics and analgesics, sedatives and tranquilizers, 
respiratory agents, gastrointestinal agents and amino acids, and 
biochemical pharmaceuticals, namely crude heparin sodium, 
human crude, namely refined urokinas and HCG (chorionic 
gonadotrophic hormone); veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, chemical reagents for formulating and 
manufacturing veterinary medicines; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, pain relief medication, 
antioxidants, vaccines, animal feed containing trace elements of 
minerals for preventing and destroying ectoparasites and 
endorparasites and other infectious diseases in farm animals 
and companion animals; veterinary pharmaceutical preparations 
in the form of food nutritional supplements for animals, namely, 
vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates for the 
treatment of parasites in livestock and companion animals and 
for the support of the ongoing healthy diet of animals; non-
medicated food additives, namely, dietary supplements for 
animals to support the ongoing healthy diet of animals; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, bandages and 
topical lotions; dietetic substances adapted for medical use 
namely, vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates, micro-
nutrients, and antibiotics and food for babies; plasters, materials 
for dressings, namely bandages and gauze; material for stopping 
teeth, dental wax; household and industrial disinfectants; 
pesticides for destroying vermin, namely insects, rats and mice; 
fungicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nematocides, rodenticides; insect growth regulators; 
preparations for protecting plants from disease; preparations for 
activating biological resistance to insects, bacteria, fungus, 
parasites and weeds in plants and seeds; agricultural, 
horticultural and forestry products, namely, grains, trees, plants, 
agricultural seeds, seedlings, young plants for propagating and 
grains; live trees; living plants; natural plants and flowers; live 
animals, namely, dogs, cats, horses, cattle, sheep, goats, pigs, 
rabbits, birds, chickens, geese, ducks, fish, turtles, donkeys, 
camels; fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, namely 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flax seeds, flower 
seeds, grass seeds, sunflower seeds; unprocessed cereal 
seeds; unprocessed malt grain; unprocessed wheat; Pinang; 
beet; additives to fodder; fodder, pet food; products for-animal-
litter namely wood shavings, litter for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; engrais, 
produits fertilisants; produits d'amendement du sol, nommément 
farine de sang, farine d'os, compost, infusion de compost, 
humus, fumier, paillis, tourbe, terre de rempotage, terre végétale, 
copeaux de bois et vermiculite; engrais pour le sol; fumier, 
nommément fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; terre pour la culture de plantes; produits pour plantes, 
nommément produits pour plantes contenant des oligo-éléments, 
nommément sels minéraux, chélates synthétiques, farine de 
varech, extrait d'algues, phosphorite, argile verte, poudre de 
granit; produits d'amendement du sol, nommément produits 
chimiques pour l'amendement du sol; substances pour préserver 
les semences, nommément flore de stockage, cendre de bois, 
gel de silice; produits pour régulariser la croissance des plantes, 
nommément phytohormones, défoliants, inhibiteurs d'éthylène, 
libérateurs d'éthylène, ralentisseurs de croissance; substances 
de diagnostic pour l'agriculture, nommément métaux lourds, 
substances biodisponibles, substances radioactives, isotopes, 
éléments; préparations biologiques, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, nommément enzymes de plantes, hormones de 
croissance des plantes, antibiotiques, extraits de plantes, extrait 
de racines, alcaloïdes du sol, substances sémiochimiques, 
enzymes microbiennes, biopesticides pour l'amélioration 
génétique des cultures, produits biochimiques, nommément 
enzymes, phéromone, hormones, métabolite secondaire, 
nommément atropine, flavonoïdes, glycoside cyanogène, acide 
phytique, gossypol, phytoestrogènes, caroténoïdes pour la 
recherche scientifique et l'agriculture; substances pour stimuler 
la croissance des plantes, nommément engrais et hormones 
pour les plantes [phytohormones]; produits pharmaceutiques, 
nommément chlorhydrate d'oxytétracycline, base 
d'oxytétracycline, vitamines, prémélanges à usage vétérinaire 
contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, de la base 
d'oxytétracycline et des vitamines à mélanger aux aliments pour 
animaux, ainsi qu'antibiotiques, nommément sulfamides, 
antituberculeux, antiparasitaires, médicaments antinéoplasiques, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire et diurétiques, 
stéroïdes, vitamines, antipyrétiques et analgésiques, sédatifs et 
tranquillisants, agents pour les voies respiratoires, agents pour le 
système gastro-intestinal et acides aminés, ainsi que produits 
pharmaceutiques biochimiques, nommément héparine sodique 
brute, substances humaines brutes, nommément urokinase 
raffinée et hCG (gonadotrophine chorionique humaine); 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs 
chimiques pour la préparation et la fabrication de médicaments 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibiotiques, médicaments pour le soulagement de 
la douleur, antioxydants, vaccins, nourriture pour animaux 
contenant des oligo-éléments de minéraux pour prévenir et 
éliminer les ectoparasites et les endoparasite et autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux 
domestiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires, à 
savoir suppléments alimentaires pour les animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines, glucides pour le 
traitement contre les parasites chez le bétail et les animaux 
domestiques ainsi que pour favoriser une alimentation saine 
continue chez les animaux; additifs alimentaires non 
médicamenteux, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux pour favoriser une alimentation saine continue chez les 
animaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
bandages et lotions topiques; substances diététiques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines, 
glucides, micronutriments et antibiotiques, ainsi qu'aliments pour 

bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
bandages et gaze; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants domestiques et industriels; pesticides pour éliminer 
les ravageurs, nommément les insectes, les rats et les souris; 
fongicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nématicides, rodenticides; régulateurs de croissance des 
insectes; produits pour protéger les plantes des maladies; 
produits pour activer la résistance biologique des plantes et des 
semences aux insectes, aux bactéries, aux champignons, aux 
parasites et aux mauvaises herbes; produits agricoles, horticoles 
et forestiers, nommément graines, arbres, plantes, semences 
agricoles, plants, jeunes plants pour la propagation ainsi que 
graines; arbres vivants; plantes vivantes; plantes et fleurs 
naturelles; animaux vivants, nommément chiens, chats, 
chevaux, bovins, moutons, chèvres, porcs, lapins, oiseaux, 
poulets, oies, canards, poissons, tortues, ânes, chameaux; fruits 
et légumes frais; noix; graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, 
graines de lin, graines de fleurs, semences de gazon, graines de 
tournesol; graines de céréales non transformées; grain de malt 
non transformé; blé non transformé; pinang; betteraves; additifs 
de fourrage; fourrage, aliments pour animaux de compagnie; 
produits pour litière, nommément copeaux de bois, litière pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,546. 2012/10/10. xStart Inc., 317-2446 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

xStart
SERVICES: Creating and designing electronic business 
infrastructure and infrastructure components, namely 
assessment of an organization's operations and information 
technology and planning, designing and implementing a solution 
for organization's needs; implementing and managing electronic 
business infrastructure and infrastructure components, namely, 
on-site and remote facilities management services, namely 
information systems maintenance and support, operating system 
support, database management, systems and network 
management and application management; customer 
relationship management. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Création et conception d'infrastructures et de 
composants d'infrastructures de commerce électronique, 
nommément évaluation des opérations et de la technologie de 
l'information d'une organisation et planification, conception et 
mise en oeuvre d'une solution visant à satisfaire les besoins de 
l'organisation; mise en oeuvre et gestion d'infrastructures et de 
composants d'infrastructures de commerce électronique, 
nommément services de gestion d'installation sur place et à 
distance, nommément maintenance et soutien des systèmes 
d'information, soutien des systèmes d'exploitation, gestion de 
bases de données, gestion de systèmes et de réseaux, ainsi que 
gestion d'applications; gestion des relations avec la clientèle. 
Used in CANADA since September 01, 2010 on services.
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1,597,594. 2012/10/10. Twisted Twins Productions Inc., #203-
145 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1R9

WARES: (1) t-shirts, bumper stickers and pens. (2) coffee mugs, 
blankets, hats, underwear, purses and jewlery. (3) graphic 
novels. SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need 
for organ and tissue donation, specifically Public Service 
Announcements to promote the donation of blood. (2) Film 
production, specifically the production and distribution of motion 
picture films and short promotional films. (3) Film production 
rights, specifically the acquisition, purchase and perfection of film 
production rights. Used in CANADA since December 11, 2007 
on wares (1) and on services (2), (3); February 01, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, autocollants pour pare-chocs 
et stylos. (2) Grandes tasses à café, couvertures, chapeaux, 
sous-vêtements, sacs à main et bijoux. (3) Bandes dessinées 
romanesques. SERVICES: (1) Sensibilisation du public à 
l'importance du don d'organes et de tissus, plus précisément 
communiqués d'intérêt public pour promouvoir le don de sang. 
(2) Production de films, plus précisément production et 
distribution de films et de courts métrages promotionnels. (3) 
Services liés aux droits de production de films, plus précisément 
acquisition, achat et amélioration de droits de production de 
films. Employée au CANADA depuis 11 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2), (3); 01 février 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,597,741. 2012/10/10. Twisted Twins Productions Inc., #203-
145 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1R9

WARES: (1) t-shirts, bumper stickers and pens. (2) coffee mugs, 
blankets, hats, underwear, purses and jewlery. (3) graphic 
novels. SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need 
for organ and tissue donation, specifically Public Service 
Announcements to promote the donation of blood. (2) Film 
production, specifically the production and distribution of motion 
picture films and short promotional films. (3) Film production 
rights, specifically the acquisition, purchase and perfection of film 
production rights. Used in CANADA since December 11, 2007 
on wares (1) and on services (2), (3); February 01, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, autocollants pour pare-chocs 
et stylos. (2) Grandes tasses à café, couvertures, chapeaux, 
sous-vêtements, sacs à main et bijoux. (3) Bandes dessinées 

romanesques. SERVICES: (1) Sensibilisation du public à 
l'importance du don d'organes et de tissus, plus précisément 
communiqués d'intérêt public pour promouvoir le don de sang. 
(2) Production de films, plus précisément production et 
distribution de films et de courts métrages promotionnels. (3) 
Services liés aux droits de production de films, plus précisément 
acquisition, achat et amélioration de droits de production de 
films. Employée au CANADA depuis 11 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2), (3); 01 février 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,597,792. 2012/10/11. PUNT ROMA, S.L., Carrer de 
l'Overlocaire, 24-28, 08302 Mataró, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The English translation of ROMA is Rome, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Goods made of leather and imitations of leather, 
namely handbags, belts, purses, gloves and wallets. (2) 
Women's sportswear, casual clothing, business clothing, dress 
clothing, casual footwear, dress footwear, evening footwear and 
footwear, namely, shoes, boots, sandals. SERVICES: Retail sale 
of clothing and clothing accessories both in stores and on line; 
offering technical assistance in the establishment, management, 
and operation of clothing, clothing accessories, and luggage 
store franchises. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 30, 2003 under No. 
002690949 on wares (2); OHIM (EU) on May 12, 2004 under No. 
003023058 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ROMA est « Rome 
».

MARCHANDISES: (1) Produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, ceintures, porte-monnaie, gants et 
portefeuilles. (2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements habillés, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, sandales. SERVICES: Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires en magasin et en ligne; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied, la gestion et l'exploitation de 
franchises spécialisées dans la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et de valises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 
2003 sous le No. 002690949 en liaison avec les marchandises 
(2); OHMI (UE) le 12 mai 2004 sous le No. 003023058 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,806. 2012/10/19. L. R. Allard, Unit 4, Stanley Court, 
Edison Close, Gloucestershire, GL22AE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Cars; racing cars; sports cars; motor car seats; 
automobile chassis; body and door panels for automobiles; fuel 
lines for motor vehicles; automotive structural parts, namely, 
tanks for fuel storage, coolant storage, oil storage, and/or water 
storage; automobile structural parts for racing purposes, namely, 
fuel storage systems and component parts; automobile engines; 
automotive engine mounts; engines for automobiles; automobile 
transmissions and replacement parts thereof; transmission 
mounting plates for automobiles; motor vehicle parts, namely, 
steering wheels, wheels, windshields, differentials, drive belts, 
axles, fenders, running boards, shock absorbers, suspension 
struts, rearview mirrors; motor vehicle wheel rims and structural 
parts therefor; automobiles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since February 10, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Voitures; voitures de course; voitures sport; 
sièges de voiture automobile; châssis d'automobile; panneaux 
de carrosserie et de porte pour automobiles; conduites de 
carburant pour véhicules automobiles; pièces constituantes 
d'automobile, nommément réservoirs à carburant, à liquide de 
refroidissement, à huile et/ou à eau; pièces constituantes 
d'automobile de course, nommément systèmes et composants 
de stockage de carburant; moteurs d'automobile; supports de 
moteur de véhicule automobile; moteurs d'automobile; 
transmissions d'automobile et pièces de rechange connexes; 
plaques de montage de transmission pour automobiles; pièces 
de véhicule automobile, nommément volants, roues, pare-brise, 
différentiels, courroies de transmission, essieux, garde-boue, 
marchepieds, amortisseurs, ressorts de suspension, 
rétroviseurs; jantes de roue de véhicule automobile et pièces 
constituantes connexes; automobiles et pièces constituantes 
connexes. Employée au CANADA depuis 10 février 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,075. 2012/10/22. MOSS BROS GROUP PLC, 8 ST 
JOHNS HILL, LONDON, SW11 1SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MOSS
WARES: Shorts; sweatshirts; sweaters; pullovers; swimwear; 
tank tops; suits; tuxedos; shirts; sport shirts; trousers; slacks; 
tracksuits; jackets; blazers; casual jackets; leather jackets; coats; 
raincoats; waterproof coats; waistcoats; jumpers; t shirts; 
sleepwear; scarves; neckties; cravats; gloves; belts; ties; tie pins; 
shoes; socks; under garments; hats; top hats; caps; running 
shoes; sandals. SERVICES: Retail services connected with the 
sale of sunglasses, spectacles, frames, lenses, cases, chains 
and cords, all being for sunglasses and spectacles, jewellery, 
costume jewellery, bracelets, necklaces, brooches, rings, 
cufflinks, tie pins, cigar and cigarette boxes, precious stones, 
horological and chronometric instruments, clocks, watches, 
cufflinks, bags, handbags, holdalls, luggage, straps and tags for 
luggage, leather and imitations of leather, wallets, briefcases, 
umbrellas, parasols, hankerchiefs, clothing, footwear, headgear. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 18, 2003 under 
No. 002556272 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shorts; pulls d'entraînement; vestes de laine; 
chandails; vêtements de bain; débardeurs; costumes; smokings; 
chemises; chemises spo r t ;  pantalons; pantalons sport; 
ensembles molletonnés; vestes; blazers; vestes tout-aller; vestes 
de cuir; manteaux; imperméables; manteaux imperméables; 
gilets; chasubles; tee-shirts; vêtements de nuit; foulards; 
cravates; régates; gants; ceintures; cravates; pinces de cravate; 
chaussures; chaussettes; vêtements de dessous; chapeaux; 
hauts-de-forme; casquettes; chaussures de course; sandales. 
SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente des 
marchandises suivantes : lunettes de soleil, lunettes, montures, 
verres, étuis, chaînes et cordons, tous pour lunettes de soleil et 
lunettes, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, colliers, broches, 
bagues, boutons de manchette, pinces de cravate, boîtes à 
cigares et à cigarettes, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, horloges, montres, boutons de 
manchette, sacs, sacs à main, sacs fourre-tout, valises, sangles 
et étiquettes pour valises, cuir et similicuir, portefeuilles, 
mallettes, parapluies, ombrelles, mouchoirs, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2003 
sous le No. 002556272 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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1,599,095. 2012/10/22. East West Bank, 135 N. Los Robles 
Avenue, Pasadena, California 91101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Financial services, namely, cheque cashing 
services; automated teller machine services; capital investment 
consulting services; credit and debit card services; depository 
services, namely, chequing account services and savings 
account services; electronic funds transfer; financial consultancy; 
financial management; hire-purchase financing; loans services, 
namely, home equity loans; installment loans; savings account 
services; insurance; insurance brokerage; insurance 
underwriting; insurance consultancy; issuance of debit cards, 
charge cards, gift cards, cash cards and credit cards; issuing of 
travellers cheques; currency exchange services; issuing letters 
of credit; lending against security; mortgage services; real estate 
services; safe deposit box services; financial securities 
brokerage services; stocks and bonds brokerage; tax payment 
processing; payroll processing; trusteeship; bill payment 
services; information and advice, namely, financial, insurance, 
real estate, economic and investment services; providing stock 
market information; financial analysis and providing reports; 
escrow services for real estate, investment and immigration; 
money order services; equipment leasing, namely, leasing of 
office equipment, construction equipment, telecommunication 
equipment, energy generating equipment and agricultural 
equipment; wealth management services; financial asset 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 06, 2008 under No. 3422777 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'encaissement de chèques; services de guichets automatiques; 
services de consultation en placement de capitaux; services de 
cartes de crédit et de débit; services de dépôt, nommément 
services de comptes chèques et services de comptes d'épargne; 
virement électronique de fonds; consultation financière; gestion 
financière; crédit-bail; services de prêt, nommément prêts sur la 
valeur nette de la propriété; prêts remboursables par 
versements; services de comptes d'épargne; assurances; 

courtage d'assurance; services de souscription; consultation en 
assurance; émission de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie et de cartes de 
crédit; émission de chèques de voyage; services de change; 
émission de lettres de crédit; prêts garantis; services 
hypothécaires; services immobiliers; services de coffrets de 
sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'actions et d'obligations; traitement de paiements d'impôt; 
traitement de la paie; administration fiduciaire; services de 
règlement de factures; information et conseils, nommément en 
ce qui concerne les services financiers, d'assurance, 
immobiliers, économiques et de placement; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; analyse 
financière et rapports financiers; services de dépôt fiduciaire liés 
à l'immobilier, aux placements et à l'immigration; services 
d'émission de mandats; location d'équipement, nommément 
location de matériel de bureau, d'équipement de construction, 
d'équipement de télécommunication, d'équipement de 
production d'énergie et de matériel agricole; services de gestion 
de patrimoine; gestion d'actifs financiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3422777 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,708. 2012/10/25. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana, 46241, 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

CONESTOGA XP
WARES: Tarping and cover system for dump bodies, hauling 
vehicles, and trailers, comprised of a bow, a tarpaulin, torsion 
springs and a drive mechanism. Used in CANADA since at least 
as early as May 24, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/715120 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4449875 on wares.

MARCHANDISES: Système de bâches et de couvertures pour 
bennes basculantes, véhicules de roulage et remorques, 
constitué d'un arceau de bâche, d'une bâche, de ressorts de 
torsion et d'un mécanisme d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4449875 en 
liaison avec les marchandises.
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1,599,801. 2012/10/26. Lipogems International SRL, Via Santa 
Maria al l a  Porta n.9, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

LIPOGEMS
WARES: (a) Pharmaceutical preparations for tissue and cellular 
regeneration, repair and transplant, and for use as biological 
fillers; (b) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments for tissue engineering and cellular engineering 
namely kits comprising connectors, connector tubes, syringes 
and containers for treating cell materials; artificial limbs, eyes 
and teeth. SERVICES: Medical services namely diagnostic 
services, surgical intervention, plastic surgical intervention, 
tissue and cellular regeneration, repair and transplant, treatment 
of tissue and cells, treating cell materials; veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) préparations pharmaceutiques pour la 
régénération, la réparation et la transplantation de tissus et de 
cellules, ainsi que pour utilisation comme charges biologiques; 
(b) appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires pour l'ingénierie tissulaire et l'ingénierie cellulaire, 
nommément trousses constituées de connecteurs, de tubes de 
connecteur, de seringues et de contenants pour le traitement de 
composants cellulaires; membres, yeux et dents artificiels. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic, chirurgies, chirurgies plastiques, régénération, 
réparation et transplantation de tissus et de cellules, traitement 
de tissus et de cellules, traitement de composants cellulaires; 
services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,866. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CARHA
SERVICES: Human resource management, programs offered by 
means of lectures and home study for the training, assessment 
and certification and designation of individuals and entities in 
relation to human resource management; conducting 
conferences and forums for members of a grassroots lobbying 
program regarding changes to the regulations and public policy 
decisions by the Ontario Government that pertain to human 
resource professionals; data base derived services, namely 
providing human resources management measurements to 
benchmark HR department performance; skills competency 
testing services, namely the administration of online testing in 
the field of human resources skills. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation, la certification et la désignation de 
personnes et d'entités relativement à la gestion des ressources 

humaines; tenue de conférences et de forums à l'intention des 
participants à un programme de lobbying populaire concernant 
les modifications aux règlements et les décisions de politique 
publique du gouvernement de l'Ontario qui visent les 
professionnels des ressources humaines; services liés à une 
base de données, nommément offre de mesures de la gestion 
des ressources humaines pour évaluer le rendement des 
services des ressources humaines; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,077. 2012/10/29. Automatic Technology (Australia) Pty 
Ltd, 6-8 Fiveways Boulevard, Keysborough, Victoria 3173, 
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

iRoller
WARES: Automatic sliding door mechanisms; automatic sliding 
gate mechanisms; electric control apparatus for opening and 
closing doors and gates and electric operators for doors and 
gates namely electrically operated drive units for doors and 
gates including, electrically operated drive units for opening and 
closing doors and gates; electrically operated remote control 
mechanisms for opening and closing doors and gates; 
electromechanical controls for automatic openers for opening 
and closing doors and gates; sensing apparatus for use with 
doors and gates namely electronic movement sensors for use 
with automatic openers for opening and closing doors and gates. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 29, 2012 under No. 1424270 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de portes coulissantes 
automatiques; mécanismes de barrières coulissantes 
automatiques; appareils de commande électriques d'ouverture et 
de fermeture de portes et de barrières ainsi que commandes 
électriques pour portes et barrières, nommément mécanismes 
d'entraînement électriques pour portes et barrières, y compris 
des mécanismes d'entraînement électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes; mécanismes électroniques de 
télécommande pour l'ouverture et la fermeture de portes; 
commandes électromécaniques pour dispositifs d'ouverture et 
de fermeture automatiques de portes; appareils de détection 
pour utilisation avec des portes et des barrières, nommément 
capteurs électroniques de mouvement pour utilisation avec des 
dispositifs d'ouverture et de fermeture automatiques de portes. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 août 2012 sous le 
No. 1424270 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,278. 2012/10/30. Angelina Whalley, Im Bosseldorn 17, D-
69126 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANIMAL INSIDE OUT
WARES: data processors, namely computers, personal 
computers, laptops, notebooks, workstations; pre-recorded 
magnetic and optic recording carriers, namely magnetic tapes, 
magnetic tape cassettes, discs for optical data storage, 
semiconductor memory chips, photographic transparencies, 
magnetic discs, namely, hard disks, floppy disks; printed matter, 
namely, books, periodicals, catalogues, prospectuses, 
brochures, posters, transparencies, postcards, photographs, 
slides; instructional and teaching material, namely anatomic 
preparations, namely plastinates; human and animal anatomical 
models, of, wood, cork, cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, for 
ornamental purposes; household utensils, namely, pot and pan 
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks; containers, not 
of precious metal, for household or kitchen use, namely laundry 
baskets, garbage cans, toothbrush holders, umbrella stands, 
photograph storage boxes, corrugated boxes, plastic storage 
containers; beverage glassware; items made of porcelain, 
namely, sculptures, statues, mugs, ornaments, figures; items 
made of earthenware, namely, sculptures, statues, mugs, 
ornaments, figures; clothing, namely, shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, dresses, jackets, pullovers; footwear, namely shoes, 
sport shoes, sandals, boots; headwear, namely hats, caps, sport 
caps, hoods; games and playthings, namely, dolls, toy action 
figures, board games. SERVICES: educational services, namely, 
conducting seminars and lectures in the field of anatomical 
preparations; entertainment services, namely, conducting 
exhibits of anatomical preparations; cultural activities, namely, 
organizing exhibitions for anatomical preparations. Priority Filing 
Date: May 03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010855351 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 24, 2012 under No. 010855351 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, postes de travail; supports d'enregistrement 
magnétiques et optiques préenregistrés, nommément cassettes 
magnétiques, cassettes à bande magnétique, disques pour le 
stockage des données optiques, puces mémoire à semi-
conducteurs, transparents photographiques, disques 
magnétiques, nommément disques durs, disquettes; imprimés, 
nommément livres, périodiques, catalogues, prospectus, 
brochures, affiches, transparents, cartes postales, photos, 
diapositives; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
produits anatomiques, nommément plastinations; modèles 
anatomiques d'humains et d'animaux, faits de bois, de liège, de 
canne, de roseau, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, 
d'écaille, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de succédanés de 

toutes ces matières, ou de plastiques, pour la décoration; 
ustensiles de maison, nommément grattoirs à marmites et 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; 
contenants non faits de métal précieux pour la maison ou la 
cuisine, nommément paniers à linge, poubelles, porte-brosses à 
dents, porte-parapluies, boîtes de rangement pour 
photographies, boîtes en carton ondulé, contenants de 
rangement en plastique; verrerie pour boissons; articles en 
porcelaine, nommément sculptures, statues, grandes tasses, 
ornements, figurines; articles en terre cuite, nommément 
sculptures, statues, grandes tasses, ornements, figurines; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, robes, vestes, chandails; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, sandales, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
sport, capuchons; jeux et articles de jeu, nommément poupées, 
figurines d'action jouets, jeux de plateau. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'exposés dans 
le domaine des produits anatomiques; services de 
divertissement, nommément tenues d'exposition de produits 
anatomiques; activités culturelles, nommément organisation 
d'expositions de produits anatomiques. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010855351 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
septembre 2012 sous le No. 010855351 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.

1,600,498. 2012/10/31. Franklin Mill, LLC, 425 North 400 West, 
Salt Lake City, Utah 84103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BOOKJIGS
WARES: Stationery, namely, writing instruments, writing 
stationery, wirebound notebook, dot matrix paper, crayons, 
brushes, colour pencils, desk sets, pencil sharpeners, pencil 
cases, portfolios, scratch pads, writing paper, memo pads, 
notebooks, calendars, date books, agendas, clipboards, school 
bags, lunch boxes and bags, pen and pencil holders, decals, 
hole punches, staplers, staples, tape dispensers, art pads, note 
pads, autograph books, scrap books, address books, binders, 
envelopes, organizers for stationery use, daily planners, 
appointment books, note cards, notebooks, personal organizers, 
address labels, adhesive labels, adhesive note pads, adhesive 
note paper, adhesives for stationery or household purposes, 
albums for photographs, brag books, diaries, blank journals, 
book holders, bookmarks, book covers, book ends, pens, 
pencils, erasers, ink pads, ink stamps, marking stamps, rubber 
stamps, stencils and stickers; and accessories in the nature of 
cords, strings, loops, clamps, ribbons or straps, specially 
designed for holding a book open or closed. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4254553 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture, articles de papeterie pour l'écriture, 
cahiers spiralés, papier à matrice de points, crayons à dessiner, 
pinceaux, crayons de couleur, ensembles de bureau, taille-
crayons, étuis à crayons, porte-documents, blocs-notes, papier à 
lettres, blocs de papier, carnets de notes, calendriers, livres de 
rendez-vous, agendas, planchettes à pince, sacs d'écolier, 
boîtes-repas et sacs-repas, porte-stylos et porte-crayons, 
décalcomanies, perforatrices, agrafeuses, agrafes, dévidoirs de 
ruban adhésif, tablettes à dessin, calepins, carnets 
d'autographes, scrapbooks, carnets d'adresses, reliures, 
enveloppes, matériel de classement et de rangement pour le 
bureau, semainiers, carnets de rendez-vous, fiches, carnets, 
serviettes range-tout, étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papillons adhésifs, adhésifs 
pour le bureau ou la maison, albums photos, petits albums 
photos, journaux intimes, journaux vierges, porte-livres, signets, 
couvre-livres, serre-livres, stylos, crayons, gommes à effacer, 
tampons encreurs, timbres encreurs, tampons à marquer, 
tampons en caoutchouc, pochoirs et autocollants; accessoires, à 
savoir cordons, cordes, boucles, pinces, rubans ou bandes, 
spécialement conçus pour tenir un livre ouvert ou fermé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4254553 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,502. 2012/10/31. Franklin Mill, LLC, 425 North 400 West, 
Salt Lake City, Utah 84103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

The English translation of 'MIRO' in the mark is 'I LOOK', 'I 
WATCH', or 'TO WONDER'.

WARES: Stationery, namely, writing instruments, writing 
stationery, wirebound notebook, dot matrix paper, crayons, 
brushes, colour pencils, desk sets, pencil sharpeners, pencil 
cases, portfolios, scratch pads, writing paper, memo pads, 
notebooks, calendars, date books, agendas, clipboards, school 
bags, lunch boxes and bags, pen and pencil holders, decals, 
hole punches, staplers, staples, tape dispensers, art pads, note 
pads, autograph books, scrap books, address books, binders, 

envelopes, organizers for stationery use, daily planners, 
appointment books, note cards, notebooks, personal organizers, 
address labels, adhesive labels, adhesive note pads, adhesive 
note paper, adhesives for stationery or household purposes, 
albums for photographs, brag books, diaries, blank journals, 
book holders, bookmarks, book covers, book ends, pens, 
pencils, erasers, ink pads, ink stamps, marking stamps, rubber 
stamps, stencils and stickers; and accessories in the nature of 
cords, strings, loops, clamps, ribbons or straps, specially 
designed for holding a book open or closed. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4223097 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « MIRO » de la 
marque est « I LOOK », « I WATCH » ou « TO WONDER ».

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture, articles de papeterie pour l'écriture, 
cahiers spiralés, papier à matrice de points, crayons à dessiner, 
pinceaux, crayons de couleur, ensembles de bureau, taille-
crayons, étuis à crayons, porte-documents, blocs-notes, papier à 
lettres, blocs de papier, carnets de notes, calendriers, livres de 
rendez-vous, agendas, planchettes à pince, sacs d'écolier, 
boîtes-repas et sacs-repas, porte-stylos et porte-crayons, 
décalcomanies, perforatrices, agrafeuses, agrafes, dévidoirs de 
ruban adhésif, tablettes à dessin, calepins, carnets 
d'autographes, scrapbooks, carnets d'adresses, reliures, 
enveloppes, matériel de classement et de rangement pour le 
bureau, semainiers, carnets de rendez-vous, fiches, carnets, 
serviettes range-tout, étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papillons adhésifs, adhésifs 
pour le bureau ou la maison, albums photos, petits albums 
photos, journaux intimes, journaux vierges, porte-livres, signets, 
couvre-livres, serre-livres, stylos, crayons, gommes à effacer, 
tampons encreurs, timbres encreurs, tampons à marquer, 
tampons en caoutchouc, pochoirs et autocollants; accessoires, à 
savoir cordons, cordes, boucles, pinces, rubans ou bandes, 
spécialement conçus pour tenir un livre ouvert ou fermé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4223097 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,167. 2012/10/30. MindWare Holdings, Inc., (a Minnesota 
corporation), 2100 County Road C West, Roseville, Minnesota, 
55113, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

QWIRKLE
WARES: Table top games, namely, an abstract strategy game of 
tactics, game-piece placement, and points accumulation. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing an online 
interactive computer game via a global computer network. 
Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/612,166 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,236,102 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4,522,531 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu de table, nommément jeu de stratégie
abstrait basé sur la tactique, le positionnement des pièces de jeu 
et l'accumulation de points. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique interactif 
en ligne par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/612,166 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 06 
novembre 2012 sous le No. 4,236,102 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,522,531 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,281. 2012/11/06. Nifty Home Products, Inc., 920 Walnut 
Avenue, Madison Lake, Minnesota, 56063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NIFTY SODA PUMP
WARES: (1) Detachable pumps for portable plastic containers 
for beverages; detachable pumps for use with household and 
kitchen containers for preparation of sparkling beverages; parts 
and fittings for portable plastic containers, namely detachable 
pumps for dispensing drinks. (2) Manually actuated detachable 
pumps for portable plastic containers for beverages; manually 
actuated detachable pumps for use with household and kitchen 
containers for preparation of sparkling beverages; parts and 
fittings for portable plastic containers, namely, manually actuated 
detachable pumps for dispensing drinks. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/753,027 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4456334 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pompes amovibles pour contenants à 
boisson en plastique portatifs; pompes amovibles pour utilisation 
avec des contenants pour la maison et la cuisine servant à la 
préparation de boissons gazeuses; pièces et accessoires pour 
contenants en plastique portatifs, nommément pompes 
amovibles pour la distribution de boissons. (2) Pompes 
manuelles amovibles pour contenants à boisson en plastique 
portatifs; pompes manuelles amovibles pour utilisation avec des 
contenants pour la maison et la cuisine servant à la préparation 
de boissons gazeuses; pièces et accessoires pour contenants 
en plastique portatifs, nommément pompes manuelles amovibles 
pour la distribution de boissons. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,027 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4456334 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,601,313. 2012/11/06. PFMH Partners for Mental Health, 600-
100 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOOD BLING
WARES: Jewellery; accessories, namely, pin-back buttons, 
magnetic buttons, lapel pins, handbags, shopping bags, 
backpacks, umbrellas, rubber bracelets, smartphone cases, 
charms for smartphones, keychains, rubber stamps, zipper pulls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; accessoires, nommément macarons 
avec épingle, macarons magnétiques, épinglettes, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs à dos, parapluies, bracelets en 
caoutchouc, étuis pour téléphones intelligents, breloques pour 
téléphones intelligents, chaînes porte-clés, tampons en 
caoutchouc, tirettes de fermeture à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,768. 2012/11/09. Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, 
Pennsylvania 16051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAFETYGRIP
WARES: (1) Non-skid foot pads for molded plastic furniture; non-
skid foot pads for furniture. (2) Non-skid foot pads for molded 
plastic furniture. Used in CANADA since September 23, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/621575 in 
association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussinets d'extrémité antidérapants 
pour mobilier en plastique moulé; coussinets d'extrémité 
antidérapants pour mobilier. (2) Coussinets d'extrémité 
antidérapants pour mobilier en plastique moulé. . Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621575 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,601,862. 2012/11/09. RBR, LLC, 4599 District Boulevard, 
Vernon, CA 90058, 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

JOIE
WARES: (1) Handbags; purses, messenger bags; clothing 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, cardigans, tunics, 
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blouses, shorts, sweatpants, blazers, jeans, pants, slacks, skirts, 
dresses, gowns, shirt-dresses, jumpsuits, vests, jackets, coats, 
overcoats, camisole, tops, leggings, jackets, fur jackets, leather 
jackets, fur vests, jerseys, overalls, raincoats, parkas, ponchos, 
rainwear, wind resistant jackets; footwear namely shoes. (2) 
Optical goods, namely spectacles, protective spectacles, 
spectacle glasses, sunglasses, head straps, sunglass retainers, 
eyeglass cases and sunglasses cases, spectacles presentation 
boxes, spectacles chains and spectacles cords; mobile phones; 
cameras cases; cases and holders for portable computers and 
mobile phones; compact discs featuring music, video disks and 
magnetic optical discs featuring topics in the field of fashion; 
mouse pads; downloadable electronic publications in the nature 
of books, magazines, newsletters, brochures and catalogs in the 
field of fashion; headphones; jewellery namely, bracelets, 
necklaces, brooches, rings, earrings, charms, tie tacks, hat 
ornaments, badges of precious metals, buckles of precious 
metals, belt ornaments of precious metals, pins being jewellery, 
cuff links, key rings; horological and chronometric instruments 
namely, watches, wrist-watches, straps for wrist-watches and 
watch cases, clocks, chronographs, chronometers, alarm clocks; 
watches cases; jewellery cases; shoe and hat ornaments of 
precious metal; textile shopping bags; cloth shopping bags; 
beach bags; school bags; fashion travelling bags, fashion sport 
bags; travel kit bags sold empty; fashion backpacks; luggage, 
suitcases, briefcases; wallets, pocket wallets, key cases, credit 
card cases; credit card and money holders; card cases, cosmetic 
cases sold empty; collars for animals; sleepwear namely 
pajamas, bathrobes, underwear, lingerie, corsets, slips, boxer 
shorts; layettes [clothing]; swimwear namely swimsuits, bikinis, 
swim trunks; belts made of leather, neckties, scarves, shawls; 
gloves, suspenders; headgear namely, hats, bonnets, caps, 
visors, headbands, ear muffs; socks, stockings, hosiery. 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of fashion 
clothing and accessories, handbags, footwear. (2) Online retail 
store services in the field of fashion clothing and accessories, 
handbags, footwear. (3) Retail store services and online retail 
store services in the field of perfumery, cosmetics, headgear, 
textile goods, goods made of leather and imitation of leather, 
bags, eyewear, jewellery, watches and horological and 
chronometric instruments, household accessories, and home 
equipment, compact discs, cassettes, videos, books, art pictures, 
photos, cards, calendars, posters, prints, stickers and cartoon 
prints; administrative services provided in respect of the closing 
of franchise agreements for perfumery, cosmetics, fashion 
clothing and accessories, footwear, headgear, textile goods, 
goods made of leather and imitation of leather, bags, eyewear, 
jewellery, watches and horological and chronometric 
instruments, household accessories, and home equipment, 
compact discs, cassettes, videos, books, art pictures, photos, 
cards, calendars, posters, prints, stickers and cartoon prints; 
assistance in franchised commercial business management; 
organization of trade fairs for commercia l  and advertising 
purposes for others; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; sponsorship 
search. Used in CANADA since at least as early as August 2001 
on wares (1) and on services (1); December 2011 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; porte-monnaie, sacoches 
de messager; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 

pulls d'entraînement, chandails, cardigans, tuniques, chemisiers, 
shorts, pantalons d'entraînement, blazers, jeans, pantalons, 
pantalons sport, jupes, robes, robes du soir, robes chemisiers, 
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, manteaux, pardessus, 
camisole, hauts, pantalons-collants, vestes, vestes en fourrure, 
vestes de cuir, gilets en fourrure, jerseys, salopettes, 
imperméables, parkas, ponchos, vêtements imperméables, 
coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
protection, verres de lunettes, lunettes de soleil, serre-tête, 
dispositifs de retenue pour lunettes de soleil, étuis à lunettes et 
étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, 
chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes; téléphones 
mobiles; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; disques compacts de 
musique, disques vidéo et disques optiques magnétiques portant 
sur des sujets dans le domaine de la mode; tapis de souris; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures et catalogues dans 
le domaine de la mode; casques d'écoute; bijoux, nommément 
bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, pinces cravate, ornements pour chapeaux, insignes 
en métaux précieux, boucles en métaux précieux, ornements de 
ceinture en métaux précieux, épinglettes, à savoir bijoux, 
boutons de manchette, anneaux porte-clés; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de 
montre, horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers 
de montre; coffrets à bijoux; ornements à chaussures et à 
chapeaux en métal précieux; sacs à provisions en textile; sacs à 
provisions en tissu; sacs de plage; sacs d'écolier; sacs de 
voyage mode, sacs de sport mode; sacs pour nécessaires de 
voyage vendus vides; sacs à dos mode; bagagerie, valises, 
mallettes; portefeuilles, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit; étuis à cartes de crédit et porte-billets; 
porte-cartes, étuis à cosmétiques vendus vides; colliers pour 
animaux; vêtements de nuit, nommément pyjamas, sorties de 
bain, sous-vêtements, lingerie, corsets, slips, boxeurs; layette 
[vêtements]; vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
bikinis, caleçons de bain; ceintures en cuir, cravates, foulards, 
châles; gants, bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bonnets, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; 
chaussettes, bas, bonneterie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires mode, 
de sacs à main, d'articles chaussants. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires mode, 
de sacs à main, d'articles chaussants. (3) Services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de parfumerie, de cosmétiques, de couvre-chefs, de 
produits textiles, de produits en cuir et en similicuir, de sacs, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'accessoires 
pour la maison et d'équipement pour la maison, de disques 
compacts, de cassettes, de vidéos, de livres, d'images 
artistiques, de photos, de cartes, de calendriers, d'affiches, 
d'imprimés, d'autocollants et de bandes dessinées imprimées; 
services administratifs offerts relativement à la conclusion de 
contrats de franchisage de parfumerie, de cosmétiques, de 
vêtements et d'accessoires mode, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de produits textiles, de produits en cuir et en 
similicuir, de sacs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres 
ainsi que d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'accessoires pour la maison et d'équipement pour la maison, de 



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 96 October 29, 2014

disques compacts, de cassettes, de vidéos, de livres, d'images 
artistiques, de photos, de cartes, de calendriers, d'affiches, 
d'imprimés, d'autocollants et de bandes dessinées imprimées; 
aide à la gestion d'une entreprise commerciale franchisée; 
organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
recherche de commandites. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); décembre 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,602,158. 2012/11/13. PEM Management, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 108, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Fasteners made of metal, namely nuts, weld nuts, 
studs, pins, standoffs, rivets and inserts, cable-tie mounts and 
hooks for sheet metal; self-clinching panel fasteners made of 
metal or mostly of metal; panel fasteners and panel fastener 
assemblies made of metal or mostly of metal; sheet-metal 
fasteners made of metal; fasteners made of metal or mostly of 
metal for mounting into printed circuit boards; micro fasteners 
made of metal or mostly of metal for use in the consumer 
electronics industry; presses for installing fasteners and parts for 
said presses; hand tools for installing fasteners and parts for said 
hand tools; (2) Fasteners made of metal, namely, nuts, weld 
nuts, studs, pins, standoffs, rivets and inserts, cable-tie mounts 
and hooks for sheet metal; self-clinching panel fasteners made 
of metal or mostly of metal; panel fasteners and panel fastener 
assemblies made of metal or mostly of metal; sheet-metal 
fasteners made of metal; fasteners made of metal or mostly of 
metal for mounting into printed circuit boards; micro fasteners 
made of metal or mostly of metal for use in the consumer 
electronics industry; power-operated presses for installing 
fasteners and parts for said presses; power-operated hand 
presses for installing fasteners and parts for said hand presses. 
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares (1). Priority

Filing Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85711828 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 May 07, 2013 under No. 4,331,371 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément écrous, 
écrous à souder, goujons, goupilles, douilles-entretoises 
autosertissables, rivets et pièces rapportées, supports et 
crochets d'attaches de câble pour tôle; dispositifs de fixation de 
panneaux autosertissable faits de métal ou principalement de 
métal; dispositifs de fixation de panneaux faits de métal ou 
principalement de métal; attaches pour tôle faites de métal; 
attaches faites de métal ou principalement de métal pour fixation 
sur des cartes de circuits imprimés; microattaches faites de 
métal ou principalement de métal pour l'industrie des appareils 
électroniques grand public; presses pour l'installation d'attaches 
et pièces de ces presses; outils à main pour l'installation 
d'attaches et pièces de ces outils à main. (2) Attaches en métal, 
nommément écrous, écrous à souder, goujons, goupilles, 
douilles-entretoises autosertissables, rivets et pièces rapportées, 
supports et crochets d'attaches de câble pour tôle; dispositifs de 
fixation de panneaux autosertissable faits de métal ou 
principalement de métal; dispositifs de fixation de panneaux faits 
de métal ou principalement de métal; attaches pour tôle faites de 
métal; attaches faites de métal ou principalement de métal pour 
fixation sur des cartes de circuits imprimés; microattaches faites 
de métal ou principalement de métal pour l'industrie des 
appareils électroniques grand public; presses électriques pour 
l'installation d'attaches et pièces de ces presses; presses à main 
électriques pour l'installation d'attaches et pièces de ces 
presses. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711828 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,331,371 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,300. 2012/11/14. NANNINI ITALIAN QUALITY S.R.L., a 
legal entity, Piazza Gramsci, 4, 42048 Rubiera (Reggio Emilia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglasses and 
sunglasses lenses, cases for eyeglasses and sunglasses. (2) 
Eyeglasses and sunglasses frames, eyeglasses and sunglasses 
hinges, eyeglasses and sunglasses parts, motorcycle goggles. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
October 05, 2010 under No. 1352772 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, verres de 
lunettes et de lunettes soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
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soleil. (2) Montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
charnières de lunettes et de lunettes de soleil, pièces de lunettes 
et de lunettes de soleil, lunettes de moto. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 05 octobre 2010 sous le No. 1352772 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,602,441. 2012/11/14. HydroRun Technologies Ltd., 650-1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3S7 
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

HYDRORUN
WARES: Electric generators; electric power generators; turbines 
for generation of electricity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices; générateurs d'électricité; 
turbines pour la production d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,690. 2012/11/16. 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

WARES: Fragrances, perfumes, eaux de cologne, toilet waters, 
toilet soap not for medical purposes, shower gel, bath gel, 
cosmetic preparations for the bath, bath oils for cosmetic use, 
bath salts not for medical purposes, cleansing milk for toilet 
purposes, scented and moisturizing creams and lotions, 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for 
tanning the skin, make-up preparations, namely, pencils for 
cosmetic use, eyeliner, lipsticks, l i p  glosses, mascara, 
foundation, eye shadow, rouge, make-up powder, blush; under-
eye enhancers; deodorants for personal use; antiperspirants; 
pre-shave and after-shave creams and lotions; shampoos; 

spectacles, optical goods and spectacle cases; personal digital 
assistant, portable telephones, electronic agenda, electronic 
photograph frame; computer mice and mouse pads; decorative 
jewellery and ornaments for affixing to mobile phones; cases, 
bags and pouches for portable telephones; blank audio digital 
discs, blank CD-ROMs, blank digital audio discs, blank discs, 
blank hard discs, USB keys; jewelry; precious stones; precious 
metals and their alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, 
bracelets, earrings, necklaces, brooches, charms [jewelry], key 
rings; works of art of precious metal, namely wall hangings, 
sculptures; jewelry cases, boxes of precious metal; watches, 
chronometers, clocks, small clocks, watch cases, watch bands, 
watch straps; watch chains and springs or watch glasses; key 
rings [trinkets or fobs]; statues or figurines [statuettes] of 
precious metal; cases for clock and watchmaking; medals; 
jewelry for computers, namely decorative ornaments for affixing 
to computers, jewelry for bags; coins; paper, cardboard; writing 
pads, book covers, file folder, memo pads, note pads; boxes, 
bags, envelopes and pouches for packaging; wrapping paper; 
albums, diaries, covers for diaries, paper sheets [stationery], 
writing or drawing books; calendars; note books; indexes; 
announcement cards [stationery]; writing paper; envelopes 
[stationery]; bristol boards; business cards; signboards of paper 
or cardboard, bookends; bookmarkers; passport holders; writing 
pads; covers for books; folders for papers; labels, not of textile; 
paper bows; money clips; leather and imitations of leather, tote 
bags, knapsacks, carry-all bags, computer bags, make-up bags; 
handbags, travelling bags, rucksacks; school bags; beach bags; 
shopping bags; garment bags for travel; travelling sets 
[leatherware]; bags for sports; nappy bags; wheeled bags; 
wallets; purses; card cases [notecases]; briefcases, attaché-
cases, key cases [leatherware], trays made of leather, travelling 
trunks, vanity cases (not fitted), evening purses [handbags], 
straps, boxes of leather or leather board, leather bags for hats, 
umbrella covers, umbrella sticks, umbrella and walking stick 
handles, suitcase handles, collars for animals; bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging; jewelry bags of textile 
material [empty]; hosiery, sweaters, belts (clothing), gloves 
(clothing), scarves, shawls, neckties, bow ties, boots, shoes, 
slippers, caps and hats. SERVICES: Retail and online sale of 
cosmetics, perfumery, optical goods, USB keys, mouse pads, 
cords for portable telephones, jewelry, works of art of precious 
metal, namely wall hangings, sculptures, watches, precious 
stones, precious metals, writing instruments, diaries, stationery, 
luggage, small leather goods, bags, clothing, clothing 
accessories namely belts, gloves, shawls, neckties, bow ties, 
scarves, smokers' articles, tableware utensils and containers; 
public relation services; business management and organization 
consultancy in the field of cosmetics, perfumery, optical goods, 
USB keys, mouse pads, cords for portable telephones, jewelry, 
works of art of precious metals, namely wall hangings, 
sculptures, watches, precious stones, precious metals, writing 
instruments, diaries, stationery, luggage, small leather goods, 
bags, clothing, clothing accessories, namely belts, gloves, 
shawls, neckties, bow ties, scarves, smokers' articles, tableware 
utensils and containers. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57199/2012 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: Parfumerie, parfums, eaux de Cologne, eaux 
de toilette, savon de toilette à usage autre que médical, gel 
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douche, gel de bain, produits de beauté pour le bain, huiles de 
bain à usage cosmétique, sels de bain à usage autre que 
médical, lait démaquillant à usage cosmétique, crèmes et lotions 
parfumées et hydratantes, produits de beauté pour les soins de 
la peau, produits de beauté pour le bronzage de la peau, 
produits de maquillage, nommément crayons à usage 
cosmétique, traceur pour les yeux, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, mascara, fond de teint, ombre à paupières, rouge à 
joues, poudre de maquillage, fard à joues; rehausseurs de 
contour des yeux; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; 
shampooings; lunettes, articles de lunetterie et étuis à lunettes; 
assistants numériques personnels, téléphones portatifs, agendas 
électroniques, cadres pour photos électroniques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; bijoux décoratifs et décorations à 
fixer sur des téléphones mobiles; étuis, sacs et pochettes pour 
téléphones portatifs; disques audionumériques vierges, CD-
ROM vierges, disques vierges, disques durs vierges, clés USB); 
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, 
pendulettes, boîtiers de montre, bracelets de montre, sangles de 
montre; chaînes et ressorts de montre ou verres de montre; 
anneaux porte-clés [breloques]; statues ou figurines [statuettes] 
en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; médailles; bijoux pour 
ordinateurs, nommément décorations pour fixer à des 
ordinateurs, bijoux pour sacs; pièces de monnaie; papier, carton; 
blocs-correspondance, couvre-livres, chemises de classement, 
blocs-notes; boîtes, sacs, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage; papier d'emballage; albums, agendas, couvertures 
pour agendas, feuilles de papier [articles de papeterie], cahiers 
d'écriture ou à dessin; calendriers; carnets; onglets; faire-part 
[articles de papeterie]; papier à lettres; enveloppes [articles de 
papeterie]; cartes bristol; cartes professionnelles; affiches en 
papier ou en carton, serre-livres; signets; porte-passeports; 
blocs-correspondance; couvre-livres; chemises de classement 
pour papiers; étiquettes autres qu'en tissu; boucles en papier; 
pinces à billets; cuir et similicuir, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à maquillage; sacs à main, 
sacs de voyage, havresacs; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs 
à provisions; housses à vêtements de voyage; ensembles de 
voyage [maroquinerie]; sacs de sport; sacs à couches; sacs à 
roulettes; portefeuilles; sacs à main; porte-cartes [portefeuilles]; 
mallettes, mallettes porte-documents, étuis porte-clés 
[maroquinerie], plateaux en cuir, malles, mallettes de toilette 
(vendues vides), sacs à main de soirée [sacs à main], sangles, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs en cuir pour chapeaux, 
housses de parapluie, manches de parapluie, poignées de 
parapluie et de canne, poignées de valise, colliers pour animaux; 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs à 
bijoux en matières textiles [vendus vides]; bonneterie, chandails, 
ceintures (vêtements), gants (vêtements), foulards, châles, 
cravates, noeuds papillon, bottes, chaussures, pantoufles, 
casquettes et chapeaux. SERVICES: Vente au détail et en ligne 
des produits suivants : cosmétiques, parfumerie, articles de 
lunetterie, clés USB, tapis de souris, cordons pour téléphones 
portatifs, bijoux, objets d'art en métal précieux, nommément de 
décorations murales, de sculptures, montres, pierres précieuses, 
métaux précieux, instruments d'écriture, agendas, articles de 
papeterie, valises, petits articles en cuir, sacs, vêtements, 

accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, 
de châles, de cravates, de noeuds papillon, de foulards, articles 
pour fumeurs, ustensiles de table et contenants; services de 
relations publiques; consultation en gestion et en organisation 
des affaires dans les domaines suivants : cosmétiques, 
parfumerie, articles de lunetterie, clés USB, tapis de souris, 
cordons pour téléphones portatifs, bijoux, objets d'art en métaux 
précieux, nommément décorations murales, sculptures, montres, 
pierres précieuses, métaux précieux, instruments d'écriture, 
agendas, articles de papeterie, valises, petits articles en cuir, 
sacs, vêtements, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, gants, châles, cravates, noeuds papillon, foulards, 
articles pour fumeurs, ustensiles de table et contenants. Date de 
priorité de production: 12 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57199/2012 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.

1,603,048. 2012/11/19. Tao Tea Leaf Ltd., 934 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Loose Tea, Package Teas, Tea Cookies, Tea Drink, T-
Shirt, Tea-Based Snack Foods, Tea Herbs for food purposes, 
Paper Bags, Plastic Food Storage Bags, Beach Bags, Tea-
caddies, Tea Balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé en feuilles, thés emballés, biscuits à thé, 
boisson au thé, tee-shirt, grignotines à base de thé, herbes 
contenant du thé à usage alimentaire, sacs de papier, sacs pour 
aliments en plastique, sacs de plage, boîtes à thé, boules à thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,094. 2012/11/20. Coltene/Whaledent Inc., 235 Ascot 
Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio, 44223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUVI
WARES: Dental equipment, namely ultrasonic scalers and 
ultrasonic cleaners. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85646183 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,156 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément détartreurs à 
ultrasons et nettoyeurs à ultrasons. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85646183 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,156 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,186. 2012/11/20. Ontario Mining Association, Suite 520, 
5775 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SYTYKM
SERVICES: Contests for individuals regarding the mining 
industry with prizes; contests for students to create video on the 
benefits of mining, with prizes. Used in CANADA since 
September 30, 2008 on services.

SERVICES: Concours pour particuliers concernant l'industrie 
minière et comprenant des prix; concours permettant aux élèves 
de créer des vidéos sur les avantages de l'exploitation minière et 
de gagner des prix. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,603,188. 2012/11/20. Ontario Mining Association, Suite 520, 
5775 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SO YOU THINK YOU KNOW MINING
SERVICES: Contests for individuals regarding the mining 
industry with prizes; contests for students to create video on the 
benefits of mining, with prizes. Used in CANADA since 
September 30, 2008 on services.

SERVICES: Concours pour particuliers concernant l'industrie 
minière et comprenant des prix; concours permettant aux élèves 
de créer des vidéos sur les avantages de l'exploitation minière et 
de gagner des prix. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,603,217. 2012/11/20. Vertex Data Science Ltd, Jessop House, 
Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3SH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Software relating to financial matters, namely, software 
for use in administering and managing mortgages, life and 
general insurance products and policies; software for use in 
connection with the provision of advice relating to mortgages and 
life insurance. SERVICES: Management and administration of 
mortgages and life insurance functions on behalf of third parties; 
services relating to the administration of financial matters, 
namely, financial management services, financial planning 
services, financial portfolio management services, investment 
management services; mortgage administration services; life 
insurance administration services; provision of financial 
outsourcing services, namely, the administration and 
management of mortgages, life and general insurance products 
and policies on behalf of third parties; telecommunications 
services provided in relation to the Internet, namely, electronic 
mail services and web portal services; computer services, 
namely, installation and maintenance of software relating to 
financial matters; designing, developing and hosting websites, 
analyzing website usage. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux questions 
financières, nommément logiciels pour l'administration et la 
gestion de prêts hypothécaires, de produits et de polices 
d'assurance vie et d'assurance de dommages; logiciels pour 
utilisation relativement à l'offre de conseils ayant trait aux prêts 
hypothécaires et à l'assurance vie. SERVICES: Gestion et 
administration de prêts hypothécaires et d'assurance vie pour le 
compte de tiers; services ayant trait à l'administration de 
questions financières, nommément services de gestion 
financière, services de planification financière, services de 
gestion de portefeuilles, services de gestion de placements; 
services d'administration de prêts hypothécaires; services 
d'administration relativement à l'assurance vie; offre de services 
financiers en impartition, nommément gestion et administration 
de prêts hypothécaires, de produits et de polices d'assurance vie 
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et d'assurance de dommages pour le compte de tiers; services 
de télécommunication offerts relativement à Internet, 
nommément services de courriel et services de portail Web; 
services informatiques, nommément installation et maintenance 
de logiciels ayant trait aux questions financières; conception, 
développement et hébergement de sites Web, analyse de 
l'utilisation de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,185. 2012/11/28. Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Cosmetics; perfume; body care soap; essential oils 
for personal use, fragrances; skin care preparations; bath salts, 
bath oil, bath gels; personal deodorants; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish. Protective covers, cases and holsters for 
mobile phones, laptops, playback devices, personal stereos, 
handheld personal computers, reading devices, portable 
multimedia players and electronic tablets. Watches; watch 
bands; key rings; jewelry. Wrapping paper; cardboard; books; 
magazines; brochures; catalogues; photographs; stationery 
agendas and binders; envelopes; paper bags; boxes of 
cardboard or paper; shopping bags; business cards; postcards; 
announcement cards; gift cards; note cards. Leather; purses, 
clutch purses; travel trunks; totes; cosmetic bags, garment bags, 
shoe bags, backpacks, belts, travel bags; purses; sport bags; 
luggage; wallets. Footwear, namely shoes, pumps, espadrilles, 
low boots, boots, sandals; beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, evening footwear. (2) Handbags. (3) Sneakers. 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of jewelry, 
footwear, bags, cosmetics, and accessories. (2) On-line retail 
store services in the field of jewelry, footwear, bags, cosmetics, 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares (3); July 2010 on services (2). Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on July 
06, 2012 under No. 12 3 932 430 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; parfums; savon pour le 
corps; huiles essentielles à usage personnel, parfums; produits 
de soins de la peau; sels de bain, huile de bain, gels de bain; 
déodorants à usage personnel; produits de soins des ongles, 
laque à ongles, vernis à ongles. Housses et étuis de protection 

pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, appareils de 
lecture, chaînes stéréo personnelles, ordinateurs personnels de 
poche, appareils de lecture, lecteurs multimédias portatifs et 
tablettes électroniques. Montres; bracelets de montre; anneaux 
porte-clés; bijoux. Papier d'emballage; carton; livres; magazines; 
brochures; catalogues; photos; agendas et reliures pour le 
bureau; enveloppes; sacs de papier; boîtes en carton ou en 
papier; sacs à provisions; cartes professionnelles; cartes 
postales; faire-part; cartes-cadeaux; cartes de correspondance. 
Cuir; porte-monnaie, pochettes; malles; fourre-tout; sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs à 
dos, ceintures, sacs de voyage; sacs à main; sacs de sport; 
valises; portefeuilles. Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures sport, espadrilles, bottillons, bottes, 
sandales; articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée. (2) Sacs à main. (3) Espadrilles. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail dans le domaine des bijoux, des 
articles chaussants, des sacs, des cosmétiques et des 
accessoires. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des bijoux, des articles chaussants, des sacs, 
des cosmétiques et des accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); juillet 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2012 sous le No. 
12 3 932 430 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,604,530. 2012/11/29. Synergy Business Lawyers, (a 
partnership), Suite 2480, 1066 West Hastings Street, Box 12577, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

SYNERGY
SERVICES: (1) Legal services. (2) Intellectual property agency 
services. Used in CANADA since as early as November 2003 on 
services (1); May 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'agence en 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2003 en liaison avec les services (1); mai 2011 
en liaison avec les services (2).

1,604,859. 2012/12/03. Solitude & Soul Home Décor & Gift 
Studio, 3030, 13th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LASTING IMPRESSIONS
The consent of La Monnaie Royale Canadienne is on record.

WARES: (1) Jewelry; Made to order jewelry, namely jewelry 
incorporating fingerprints. (2) Kits for the recording of human 
fingerprints for the purpose of creating customized jewelry. Used
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in CANADA since as early as September 2008 on wares (1); 
September 2009 on wares (2).

Le consentement de la Monnaie royale canadienne a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bijoux faits sur mesure, 
nommément bijoux comprenant des empreintes digitales. (2) 
Nécessaires de prise d'empreintes digitales humaines pour la 
création de bijoux sur mesure. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises
(1); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,605,113. 2012/12/04. L'OCCITANE INTERNATIONAL SA, 
Société Anonyme, 1 rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for hand, face and body, cakes of toilet soap; perfumery 
products, namely, perfume atomizers sold empty, perfume 
bottles, perfume burners, perfume compacts, perfume sprayers, 
perfume vaporizers; perfumes; toilet water; scented water for 
personal use; cosmetics; oils for cosmetic purposes; shampoos, 
shower gels, bubble baths; lotions and gels for cosmetic 
purposes; beauty masks; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic products for skin care, namely, lotions, toners, 
cleansers, astringents; cosmetic creams; make-up removing 
products, namely, make-up removing napkins, make-up 
remover; scrubs for the skin; cleansing milk for toilet purposes; 
non-medicated lip balms; deodorants for personal use; room 
fragrancing preparations; perfumes for linen. (2) Essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy; hair lotions; 
dentifrices; oils for toilet purposes; oils for perfumes and scents; 
almond oils for cosmetic purposes; cosmetic pencils; eyebrow 
cosmetics and cosmetic preparations for eyelashes; talcum 
powder for toilet use; shaving balms, shaving creams, shaving 
soap, razors, shaving brushes; after-shave lotions; cosmetic kits; 
make-up; mascara; make-up powder; foundations; nail varnish; 
nail care preparations; lipsticks; depilatory preparations; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
suntanning preparations; cosmetic sunscreen preparations; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; incense; pillow 
sprays; potpourris. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 957 853 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on November 02, 2012 under No. 
12/3957853 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, pains de savon de toilette; parfumerie, nommément 
atomiseurs de parfum vendus vides, bouteilles de parfum, brûle-
parfums, coffrets de parfum, pulvérisateurs de parfums, 

vaporisateurs de parfum; parfums; eau de toilette; eau parfumée 
à usage personnel; cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
shampooings, gels douche, bains moussants; lotions et gels à 
usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément lotions, toniques, nettoyants, astringents; crèmes 
cosmétiques; produits de démaquillage, nommément lingettes 
démaquillantes, démaquillants; désincrustants pour la peau; lait 
démaquillant de toilette; baumes à lèvres non médicamenteux; 
déodorants à usage personnel; produits parfumés pour l'air 
ambiant; parfums pour le linge de maison. (2) Huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
lotions capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles pour la 
parfumerie; huiles d'amande à usage cosmétique; crayons de 
maquillage; cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour 
les cils; poudre de talc à usage cosmétique; baumes à raser, 
crèmes à raser, savon à raser, rasoirs, blaireaux; lotions après-
rasage; trousses de cosmétiques; produits de maquillage; 
mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; rouges à lèvres; produits 
épilatoires; produits cosmétiques amincissants; produits solaires 
cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; encens; produits en vaporisateur pour 
oreillers; pots-pourris. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 957 853 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 novembre 2012 sous le No. 
12/3957853 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,716. 2012/12/07. MAJE, 24 rue du Mail, 75002 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MAJE
MARCHANDISES: (1) Cuir et imitation du cuir, sacs à mains, 
sacs du soir, sacs de sports, sacs de voyages, portes 
documents, pochettes, portes feuilles, porte cartes de crédits, 
portes chéquiers, portes monnaies, cartables, malles et valises. 
(2) Bijouterie. (3) Eaux de toilettes; lunettes de soleil, étuis à 
lunettes; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres. (4) Vêtements en particulier, lingerie, sous 
vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, 
pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, 
collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, 
manteaux, anoraks, imperméables, parkas ; chaussures, 
nommément chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, pantoufles, 
chaussons, bottes ; chapelleries en particulier chapeaux, 
casquettes, bonnets et bérets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (4). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 21 juin 2002 sous le No. 3170462 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).
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WARES: (1) Leather and imitation leather, hand bags, evening 
bags, sports bags, travel bags, briefcases, clutch purses, 
document holders, credit card holders, chequebooks, change 
purses, satchels, trunks and suitcases. (2) Jewellery. (3) Eaux 
de toilette; sunglasses, eyeglass cases; horological and 
chronometric instruments, namely watches. (4) Clothing namely 
lingerie, undergarments, shirts, T-shirts, sweatshirts, blouses, 
pullovers, pants, skirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, socks, 
stockings, tights, belts, ties, stoles and scarves, jackets, coats, 
anoraks, raincoats, parkas; shoes, namely informal shoes, dress 
shoes, sports shoes, casual shoes, slippers, soft slippers, boots; 
headgear, especially hats, caps, bonnets and berets. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares 
(1), (4). Used in FRANCE on wares (1), (2), (4). Registered in or 
for FRANCE on June 21, 2002 under No. 3170462 on wares (1), 
(2), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

1,606,303. 2012/12/12. CJ E&M Corporation, CJ E&M Center, 
66, Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PINK for the 
background behind the letter M and the word LIVE;WHITE for 
the letter M;

SERVICES: entertainment performed by singers; organization of 
pop music concerts; performances of live music; production of 
live shows, namely, comedy shows, magician shows, musical 
comedy shows, acrobat shows and live music shows; production 
of audio recordings, namely, production of music records; 
television show production; arranging and conducting of 
concerts, namely, musical concerts and live music concerts; 
presentation of concerts, namely, musical concerts and live 
music concerts. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 12, 
2013 under No. 268534 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la lettre M et le mot LIVE sont 
roses; la lettre M est blanche.

SERVICES: Divertissement offert par des chanteurs; 
organisation de concerts de musique pop; prestations sur scène; 
production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, 
de spectacles de magicien, de comédies musicales, de 
spectacles d'acrobate et de spectacles de musique; production 
d'enregistrements audio, nommément production de disques de 
musique; production d'émissions de télévision; organisation et 
tenue de prestations musicales, nommément de concerts; 
présentation de prestations musicales, nommément de concerts. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 12 septembre 2013 sous le No. 268534 en liaison avec les 

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

1,606,408. 2012/12/12. Kevin Clarke, 2700-161 Bay Street, Suite 
2717, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

EZ-MAK
WARES: (1)  sound recordings, namely, cassette tapes, 
compact discs, enhanced compact discs, videotapes, 
videocassettes, digital audio tapes, digital download cards, 
digital video discs and laser discs, all featuring music, motion 
pictures, television programming, literary readings and poetry 
readings; audio-visual recordings namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
digital audiotapes, and laser discs, all featuring music, movies, 
television, drama, poetry readings and storytelling. (2) musical 
sound recordings and audio-visual recordings featuring music 
namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMS, 
VHS video tapes, DVD, and laser discs. (3) clothing, namely, 
shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, jogging suits, 
track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell jackets, coats, 
heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, toques, 
bandanas, shoes, sneakers. (4) letterhead and writing paper, 
envelopes, business cards. (5) posters, promotional materials, 
namely, brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, 
flyers, printed advertisements. SERVICES: (1) record 
production. (2) music production. (3) entertainment services, 
namely, multimedia film and video production. (4) entertainment 
services, namely, producing musical audio-video recordings. (5) 
distribution of music, audio and video programs. (6) music 
composition and transcription for others. (7) songwriting 
services. (8) music publishing services. (9) entertainment 
consisting of live performances by musical artist, musical group 
or musical band. (10) entertainment, namely, live music 
concerts. (11) entertainment, namely, live music concerts. (12) 
entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group, or musical band. Used in CANADA since January 
01, 2000 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (11), (12); January 01, 2007 on services (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts hybrides, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numérique, disques vidéonumériques 
et disques laser, contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des lectures d'oeuvres littéraires et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques 
laser, contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et 
des narrations. (2) Enregistrements musicaux et enregistrements 
audiovisuels contenant de la musique, nommément disques 
compacts, cassettes, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD 
et disques laser. (3) Vêtements, nommément chemises, gilets de 
corps, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de 
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jogging, ensembles d'entraînement, vestes de laine, chandails, 
vestes, vestes coquilles, manteaux, manteaux chauds, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, 
bandanas, chaussures, espadrilles. (4) Papier à en-tête et papier 
à lettres, enveloppes, cartes professionnelles. (5) Affiches, 
matériel promotionnel, nommément brochures, prospectus, 
matériel publicitaire, nommément affiches, prospectus, publicités 
imprimées. SERVICES: (1) Production de disques. (2) 
Production musicale. (3) Services de divertissement, 
nommément production de films et de vidéos multimédias. (4)
Services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements audio-vidéo musicaux. (5) Distribution 
d'émissions musicales, audio et vidéo. (6) Composition et 
transcription musicales pour des tiers. (7) Services d'écriture de 
chansons. (8) Services d'édition musicale. (9) Divertissement, en 
l'occurrence représentations devant public par un musicien, un 
groupe de musique ou un orchestre. (10) Divertissement, 
nommément concerts. (11) Divertissement, nommément 
concerts. (12) Divertissement, nommément apparitions en 
personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12); 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services (10).

1,606,548. 2012/12/13. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FOREVER FIRM
WARES: pillows. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,985 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. 4,438,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/790,985 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. 4,438,818 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,119. 2012/12/18. The Aird Group Pty Ltd, 113 Morphett 
Road, Camden Park, South Australia 5038, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

kimmidoll
WARES: Photographic apparatus, namely cameras, digital 
cameras and video cameras; recording discs and digital media, 
namely CDs, DVDs, and downloadable audio and video files 
featuring music, music videos, animated cartoons, children's 

stories and games; multimedia software recorded on CD-ROM 
featuring games, music, music videos, animated cartoons, and 
children's stories; computer games programs; downloadable 
computer game software via wireless devices; downloadable 
image files containing music videos, animated cartoons, 
children's stories and games; video game cartridges; 
downloadable ring tones for mobile phones; computers; electric 
general purpose batteries and general purpose batteries; 
binoculars; calculators; cameras (photography); cash registers; 
cassette players; cell phone straps; eyeglass chains; time clocks; 
compact disc players; compact discs featuring music, music 
videos, animated cartoons, children's stories and games; 
compasses; computer game programs; computers; printers for 
use with computers; downloadable music files; downloadable 
ring tones for mobile phones; sandglass egg timers; egg-
candlers; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; 
eyeglass frames; eyeglasses; goggles for sports, namely 
swimming goggles, ski goffles, sports safety goggles; 
headphones; protective helmets for sports; riding helmets; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; decorative 
magnets; megaphones; mouse pads; neon signs; notebook 
computers; spectacle cases; spectacle fames; spectacle 
glasses; sunglasses; telephone apparatus, namely telephones, 
telephone receivers and portable telephones; telescopes; USB 
flash drives; video cassettes; video game cartridges; video 
cameras and video display terminals; cases and covers for 
mobile phones and cases and covers for computers; Aeroplanes; 
air balloons; automobiles; baby carriages; covers for baby 
carriages; bicycle bells; bicycle frames; bicycles; cars; covers for 
baby carriages; covers for vehicle steering wheels; seat covers 
for vehicles; hoods for baby carriages; motor buses; motor cars; 
motor coaches; motor homes; motorcycles; prams and baby 
carriages; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for 
bicycles, cycles or motorcycles; push scooters; seat covers for 
vehicles; safety seats for children, for vehicles; spare tyre 
covers; spare wheel covers; strollers; tricycles; windshields; 
chocolate-based beverages ; cocoa-based beverages; coffee-
based beverages; beverages flavourings, namely flavourings for 
fruit based, coffee based, tea based and chocolate based 
beverages; biscuits; bread; buns; cakes; candy; cereal-based 
snack food; chewing gum; confectionery Christmas tree 
decorations; confectionery, namely sugar confectionery, 
chocolate confectionery and fruit based confectionery; cookies; 
ice cream; food flavourings; cake flavourings; noodle-based 
prepared meals; noodles; rice; cereal based snack food; rice 
based snack food. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1497883 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 22, 2012 under No. 1497883 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photographiques, nommément 
appareils photo, appareils photo numériques et caméras vidéo; 
disques d'enregistrement et supports numériques, nommément 
CD, DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de 
la musique, des vidéos musicales, des dessins animés, des 
histoires pour enfants et des jeux; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant des jeux, de la musique, 
des vidéos musicales, des dessins animés et des histoires pour 
enfants; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables au moyen d'appareils sans fil; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des vidéos 
musicales, des dessins animés, des histoires pour enfants et des 
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jeux; cartouches de jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; ordinateurs; batteries électriques à usage 
général et piles et batteries à usage général; jumelles; 
calculatrices; appareils photo; caisses enregistreuses; lecteurs 
de cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; chaînes 
pour lunettes; horloges; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
dessins animés, des histoires pour enfants et des jeux; compas; 
programmes de jeux informatiques; ordinateurs; imprimantes; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; sabliers; mireuses; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; lunettes de sport, nommément lunettes de 
natation, lunettes de ski, lunettes de protection pour le sport; 
casques d'écoute; casques de sport; bombes d'équitation; 
hologrammes; juke-box; ordinateurs portatifs; aimants décoratifs; 
mégaphones; tapis de souris; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, récepteurs téléphoniques et téléphones portatifs; 
télescopes; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; caméras vidéo et terminaux vidéo; 
étuis et habillages pour téléphones mobiles ainsi qu'étuis et 
housses pour ordinateurs; avions; montgolfières; automobiles; 
landaus; housses pour landaus; sonnettes de vélo; cadres de 
vélo; vélos; voitures; housses pour landaus; housses de volant 
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; capotes pour 
landaus; autobus; voitures automobiles; autocars; 
autocaravanes; motos; landaus; couvre-selles de vélo ou de 
moto; selles pour vélos, cycles ou motos; trottinettes; housses 
de siège pour véhicules; sièges pour enfants, pour véhicules; 
housses de pneu de secours; enjoliveurs de roue de secours; 
poussettes; tricycles; pare-brise; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
aromatisants pour boissons, nommément aromatisants pour 
boissons à base de fruits, de café, de thé et de chocolat; 
biscuits; pain; brioches; gâteaux; bonbons; grignotines à base de 
céréales; gomme à mâcher; confiseries pour décorer les arbres 
de Noël; confiseries, nommément confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits; biscuits; 
crème glacée; aromatisants alimentaires; aromatisants à gâteau; 
plats préparés à base de nouilles; nouilles; riz; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de riz. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1497883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 juin 2012 sous le 
No. 1497883 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,767. 2012/12/20. KEVAC S.r.l., Via Trilussa, 1, 40050 
MONTEVEGLIO (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KEVAC
WARES: (1) Solid and liquid industrial single phase vacuum 
cleaners not for use with or in combination with a liquid 
dispensing system; soot vacuum cleaners namely soot 
removers, solid and liquid industrial three phase vacuum 

cleaners, dust collectors namely vacuum dust separators and 
dust extractors, pneumatic transporters, single phase blowers for 
vacuums, three phase blowers for vacuums and three phase 
powder removers, mobile and fixed; industrial central vacuum 
cleaning systems namely special suckers for industrial 
machines, suction applications on complex machines and fixed 
suction installations, industrial vacuum waste collectors namely 
scrap vacuuming devices; all the aforementioned wares for 
industrial use only. (2) Central vacuum cleaning systems for the 
building industry namely centralized suction installations for the 
industrial building. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: 
ITALY, Application No: BO2012C000970 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on June 11, 2014 under No. 1598292 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs industriels monophasés pour 
solides et liquides, autres que ceux utilisés avec un système de 
distribution de liquide; aspirateurs pour la suie, nommément 
appareils de ramonage, aspirateurs industriels triphasés pour 
solides et liquides, collecteurs de poussière, nommément 
séparateurs de poussières et dépoussiéreurs pour aspirateurs, 
transporteurs pneumatiques, souffleries monophasées pour 
aspirateurs, souffleries triphasées pour aspirateurs et extracteurs 
de poudres triphasés mobiles et fixes; systèmes centraux 
d'aspiration industriels, nommément aspirateurs spéciaux pour 
machines industrielles, applications d'aspiration avec des 
machines complexes et installations d'aspiration fixes, 
récupérateurs de déchets industriels par aspiration, nommément 
dispositifs d'aspiration de rebuts; toutes les marchandises 
susmentionnées sont à usage industriel seulement. (2) 
Systèmes centraux d'aspiration pour l'industrie de la 
construction, nommément installations d'aspiration centrales 
pour la construction industrielle. Date de priorité de production: 
11 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: BO2012C000970 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 11 juin 2014 sous le No. 1598292 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,607,824. 2012/12/21. Consorzio Vino Chianti Classico, Via
Pianigiani, 9, 53017 Radda in Chianti (SI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rounded label with an irregular edge in the centre of 
which is a black cock on a shaded gold background delimited by 
a circular white circumference which is limited by a circular 
brown circumference which is followed by another circular white 
circumference; the exterior red annulus contains in the upper 
part the inscription 'CHIANTI CLASSICO' in white and in the 
lower part the inscription 'DAL 1716' in white, the red annulus is 
limited by two circular white circumferences and outside the 
annulus is an irregular red field which gives the mark the 
appearance of a wax seal.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares.

Wines bearing the subject mark must originate from the Chianti 
Classico region of Tuscany, Italy.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étiquette ronde 
au contour irrégulier dans le centre de laquelle figure un coq noir 
sur un arrière-plan or délimité par un contour circulaire blanc, lui-
même entouré d'un contour brun, qui est entouré d'un autre 
cercle blanc; le contour extérieur rouge en forme d'anneau 
comprend, dans la partie supérieure, les mots CHIANTI 
CLASSICO en blanc et, dans la partie inférieure, les mots DAL 
1716 en blanc. Le contour rouge en forme d'anneau est délimité 
par deux cercles blancs et à l'extérieur se trouve une zone rouge 
irrégulière qui donne à la marque l'apparence d'un cachet de 
cire.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Les vins portant la marque en question doivent provenir de la 
région de Chianti, en Toscane, en Italie (Chianti Classico).

1,608,291. 2012/12/28. Advance Sentry Corporation, 7155 
Woodbine Avenue, Suite 202, Markham, ONTARIO L3R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NP SCREEN
WARES: Medical diagnostic implements and reagents sold 
separately and in kits namely, a cell sampling device, transport 
vials with preservative. SERVICES: (1) Providing medical 
diagnostic services to others, namely, collecting, preserving, and 
protecting cellular tissues for the purposes of testing for 
Nasopharyngeal Carcinoma, and PCR (polymerase chain 
reaction) assay analyses for the diagnosis of cancer. (2) 
Development and research of diagnostic cancer screening and 
prognostic tests. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on services (2); 2008 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Accessoires et réactifs de diagnostic médical 
vendus séparément et en trousses, nommément dispositif 
d'échantillonnage de cellules, flacons de transport avec agent de 
conservation. SERVICES: (1) Offre de services de diagnostic 
médical à des tiers, nommément collecte, conservation et 
protection de tissus cellulaires pour le dépistage du carcinome 
du nasopharynx et l'analyse par amplification en chaîne par 
polymérase pour le diagnostic du cancer. (2) Développement et 
recherche de tests de dépistage et de pronostic du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,609,095. 2013/01/09. MedicaMetrix, Inc., a legal entity, 1 Old 
Sudbury Road, Wayland, Massachusetts 01778, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROSTAGLOVE
WARES: Medical diagnostic apparatus for detecting cancer; 
medical examination gloves. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/676,368 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4295709 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical pour le 
dépistage du cancer; gants d'examen médical. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/676,368 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4295709 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,217. 2013/01/09. Weiss Multi-Strategy Advisers LLC, 320 
Park Avenue, 20th Floor, New York, New York 10022, 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

WEISSHORN RE
As provided by the applicant, WEISSHORN means "whte peak" 
in German.

SERVICES: Insurance and reinsurance carrier services; 
reinsurance underwriting; life and health insurance underwriting; 
insurance brokerage services; insurance agency services; 
insurance services, namely, the issuance and administration of 
life and health insurance. Priority Filing Date: December 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,358 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WEISSHORN est WHTE PEAK.

SERVICES: Services de société d'assurance et de réassurance; 
services de réassurance; services d'assurance vie et maladie; 
services de courtage d'assurance; services d'assureur; services 
d'assurance, nommément émission et administration 
d'assurance vie et maladie. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/807,358 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,202. 2013/01/17. Yodle, Inc., 50 West 23rd Street, 4th 
Floor, New York, New York 10010, 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

PICTIMONIAL
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for collecting and managing content for marketing 
purposes, namely, software for collecting images of customers 
and written reviews about the performance of a business for 
compilation on a website to inform the public of the performance 
of the business. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,646 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,323,475 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la collecte et la gestion de contenu à des fins de 
marketing, nommément logiciel pour la collecte de photos de 
clients et de critiques écrites sur l'efficacité d'une entreprise qui 
sont compilées sur un site Web pour informer le public à propos 
de l'efficacité de l'entreprise. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/693,646 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,323,475 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,256. 2013/01/17. LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California, 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

HUSTLER HOLLYWOOD
SERVICES: Retail store services featuring digital video discs in 
the field of adult entertainment and sexual instruction; adult 
sexual stimulation aids, namely, vibrators, masturbators, dildos, 
anal toys, strap-on devices, penis pumps, sex dolls, sex kits, 
penis rings, nipple pumps, enema devices and penis sleeves; 
apparel, lingerie, hats, cosmetics, candles, perfumes, shave 
creams, bath and body products, namely, bath foam, bath salts, 
deodorant, massage oil, bath milk, body mist, and lip balm; 
personal lubricants, body creams, novelty items, namely, 
blindfolds, handcuffs, masks, edible underwear, and pillows; 
party games, namely, card games, dice games, board games, 
dominos, and activity books; playing cards, candies, jewelry, 
books, magazines, condoms, and body lotions. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85681790 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 
02, 2013 under No. 4,312,312 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des disques 
vidéonumériques dans les domaines du divertissement pour 
adultes et de l'éducation sexuelle; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément vibrateurs, appareils 
masturbateurs, godemichés, jouets anaux, dispositifs à ceinture, 
pompes à pénis, poupées sexuelles, trousses sexuelles, 
anneaux péniens, pompes à mamelons, appareils de lavement 
et gaines pour pénis; vêtements, lingerie, chapeaux, 
cosmétiques, bougies, parfums, crèmes à raser, produits pour le 
bain et le corps, nommément bain moussant, sels de bain, 
déodorant, huile de massage, lait de bain, produit pour le corps 
en atomiseur et baume à lèvres; lubrifiants à usage personnel, 
crèmes pour le corps, articles de fantaisie, nommément 
bandeaux pour les yeux, menottes, masques, sous-vêtements 
comestibles et oreillers; jeux de fête, nommément jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de plateau, dominos et livres d'activités; cartes 
à jouer, bonbons, bijoux, livres, magazines, condoms et lotions 
pour le corps. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85681790 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 02 avril 2013 sous 
le No. 4,312,312 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,610,818. 2013/01/22. SÉLECTIONS LE MAÎTRE DE CHAI 
INC., 1735, SAINT-PATRICK, MONTRÉAL, QUÉBEC H3K 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU 
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

Le Maître de Chai et dessin

SERVICES: service d'importation de produits alcoolisés, tels 
vins, spiritueux et liqueurs ; (2) service de promotion pour des 
tiers nommément publicités dans les journaux et les revues, 
d'organisation de dégustation, de représentation auprès 
d'hôteliers et de restaurateurs, de produits alcoolisés, tels vins, 
spiritueux et liqueurs, de même que le service de traiteur. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2007 en 
liaison avec les services.

LE MAÎTRE DE CHAI and design

SERVICES: Import of alcoholic products, such as wines, spirits 
and liqueurs; (2) promotional services for others, namely 
advertisements in newspapers and magazines, organization of 
tastings, liaisons with hoteliers and restauranteurs, regarding 
alcoholic products, such as wines, spirits and liqueurs, as well as 
catering services. Used in CANADA since as early as February 
15, 2007 on services.

1,611,392. 2013/01/25. Guillemot Corporation S.A., Place du 
Granier, B.P. 97143, Chantepie, 35571, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Sound systems comprising remote controls 
and loudspeakers; Sound transmitting apparatus, namely USB 
transmitters for transmitting sound to hi-fi systems, stereos, and 
computer speakers; Radio frequency transmitters for transmitting 
sound to wireless audio speakers ; Audio Speakers; Computer 
speakers; Headphones; Headsets for mp3 portable digital media 
players, smart phones, tablets, portable computers, and mobile 
phones; Headsets for desktop computers, game controllers, 
game console, and television apparatus; Communication 
headsets for use with computer networks; Communication 

headsets for use with mobile phone communication networks; 
Remote controls for audio speakers; Remote controls for 
computer speakers; Remote controls for headphones; Remote 
controls for headsets; Remote controls for computers; Computer 
peripheral devices namely, USB sound cards, USB wireless 
transmitters; Software to control the functionalities of portable 
computers, smart phones, and tablets; Software to control the 
functionalities of portable speakers; Software to control the 
sound of audio speakers; Software to control the sound of 
computer speakers; Software to control the functionalities of 
headphones; Software to control the functionalities of headsets; 
Computer software for controlling the sound of speakers; 
Computer software for controlling the sound of headphones; 
Computer software for controlling the sound of headsets. Date
de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011071495 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chaînes stéréophoniques constituées de 
télécommandes et de haut-parleurs; appareils de transmission 
du son, nommément émetteurs USB pour la transmission du son 
à des chaînes haute fidélité, à des chaînes stéréo et à des haut-
parleurs d'ordinateur; émetteurs de radiofréquences pour la 
transmission du son à des haut-parleurs sans fil; haut-parleurs; 
haut-parleurs d'ordinateur; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour lecteurs MP3 numériques portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour ordinateurs de bureau, commandes de 
jeu, consoles de jeu et appareils de télévision; micro-casques 
pour utilisation avec des réseaux informatiques; micro-casques 
pour utilisation avec des réseaux de téléphonie mobile; 
télécommandes pour haut-parleurs; télécommandes pour haut-
parleurs d'ordinateur; télécommandes pour casques d'écoute; 
télécommandes pour micro-casques; télécommandes pour 
ordinateurs; périphériques, nommément cartes son USB, 
émetteurs USB sans fil; logiciels pour l'utilisation des
fonctionnalités d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes; logiciels pour l'utilisation des 
fonctionnalités de haut-parleurs portatifs; logiciels pour le 
réglage sonore de haut-parleurs; logiciels pour le réglage sonore 
de haut-parleurs d'ordinateur; logiciels pour l'utilisation des 
fonctionnalités de casques d'écoute; logiciels pour l'utilisation 
des fonctionnalités de micro-casques; logiciels pour le réglage 
sonore de haut-parleurs; logiciels pour le réglage sonore de
casques d'écoute; logiciels pour le réglage sonore de micro-
casques. Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011071495 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,948. 2013/01/30. Personal Bankruptcy Canada Inc., Suite 
201, 1000 - 9 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y6

Debt Matters Canada
SERVICES: (1) Debt management, consumer proposal, 
bankruptcy, debt consolidation, personal bankruptcy, corporate 
bankruptcy, credit counseling, debt settlement, debt settlement 
plan. (2) Bankruptcy Services. Used in CANADA since 
December 05, 2012 on services.

SERVICES: (1) Gestion de dette, proposition de consommateur, 
faillite, consolidation de dette, faillite personnelle, faillite 
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d'entreprise, conseils relatifs au crédit, règlement de dette, plan 
de règlement de dette. (2) Services de faillite. Employée au 
CANADA depuis 05 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,950. 2013/02/06. Penfield Inc Limited, 15 Mandeville 
Courtyard, 142 Battersea Park Road, London, SW 11 4NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CAPE HEIGHTS
WARES: Articles of leather and of imitations of leather namely, 
trunks for luggage, portmanteaux, back packs, ruck sacks, sports 
bags, briefcases, suit carriers, carrier bags, wash bags for 
carrying toiletries, travel bags, suitcases, vanity cases, bum-
bags, wallets, purses, document cases and holders, shoulder 
bags, handbags; bags, namely, back packs, ruck sacks, sports 
bags, gym bags, tote bags, wash bags for carrying toiletries, 
bum bags, shoulder bags, duffel bags, handbags; trunks for 
luggage and suitcases; umbrellas; parasols; walking sticks; 
shooting sticks; belts; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; articles of clothing, namely, coats, jackets, gilets, vests, 
shirts, t-shirts, trousers, jeans, pants, underwear, men's 
underwear, namely, boxer shorts, women's underwear, knitted 
tops, jumpers, cardigans, sweatshirts, socks, hosiery; footwear, 
namely, boots, shoes, slippers, sandals, trainers, namely, 
athletic shoes and athletic footware; headwear, namely, hats, 
caps; scarves; gloves; mittens; belts (being articles of clothing). 
Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2646124 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 29, 2013 
under No. 2646124 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
malles, porte-habits, sacs à dos, havresacs, sacs de sport, 
mallettes, housses à costumes, cabas, sacs à articles de toilette, 
sacs de voyage, valises, mallettes de toilette, sacs banane, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, sacs à 
bandoulière, sacs à main; sacs, nommément sacs à dos, 
havresacs, sacs de sport, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs 
à articles de toilette, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à main; malles et valises; parapluies; parasols; 
cannes; cannes-sièges; ceintures; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, gilets, chemises, tee-shirts, 
pantalons, jeans, pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements 
pour hommes, nommément boxeurs, sous-vêtements pour 
femmes, hauts tricotés, chandails, cardigans, pulls 
d'entraînement, chaussettes, bonneterie; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, nommément chaussures de sport et 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; foulards; gants; mitaines; ceintures 
(vêtements). Date de priorité de production: 17 décembre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2646124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 29 mars 2013 sous le No. 2646124 en liaison 

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

1,613,086. 2013/02/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, 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

WARES: Television receivers; movie projectors, slide projectors, 
video projectors, light projectors, picture projectors. Priority
Filing Date: January 02, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0000174 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 06, 
2013 under No. 1011593 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs 
vidéo, projecteurs, projecteurs de films. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0000174 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 décembre 2013 sous le No. 
1011593 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,370. 2013/02/08. Les Solutions Conseils Rézoway inc., 
1001, rue Lenoir, Bureau B-345, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

RÉZOWAY
SERVICES: Développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; Consultation en gestion des 
entreprises; Administration des affaires; Promotion de la vente 
de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; Services d'abonnement à des journaux appartenant 
à des tiers; Expert-conseil en efficacité et organisation 
commerciale; Consultation en direction des affaires; 
Comptabilité; Reproduction de documents; Recrutement et 
placement de personnel; Gestion de données informatiques; 
Organisation d'expositions pour des entreprises à des fins 
commerciales et publicitaires; Location d'espaces publicitaires; 
Placement d'annonces publicitaires pour des tiers; Services de 
relations publiques; Services d'analyse de marchés; Formation 
en développement des affaires, nommément relativement à la 
gestion d'entreprise, à la finance et au développement de 
stratégies de commercialisation; Organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément des compétitions sportives, 
des concerts musicaux et des salons professionnels; Édition de 
livres; Organisation et tenue de conférences relatives au 
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développement des affaires nommément relativement à la 
gestion d'entreprise, à la finance et au développement de 
stratégies de commercialisation; Services de micro-édition; 
Services juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Development of marketing strategies and concepts 
for others; advertising services for the wares and services of 
others; business management consulting; business 
administration; sales promotion for the goods and services via 
distribution of advertising materials; subscriptions services for 
newspapers belonging to others; expert consulting related to 
business efficiency and organization; business management 
consulting; accounting; document reproduction; personnel 
recruitment and placement; computerized data management; 
organization of exhibitions for businesses for commercial and 
advertising purposes; rental of advertising space; advertisement 
placement for others; public relations services; market analysis 
services; business development training, namely concerning 
business management, finance, and the development of 
marketing strategies; organization of sports and cultural 
activities, namely sports competitions, musical concerts and 
trade shows; book publishing; organization and holding of 
conferences related to business development, namely 
concerning business management, finance, and the 
development of marketing strategies; desktop publishing 
services; legal services. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2013 on services.

1,613,574. 2013/02/11. Clark Equipment Company, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, North Dakota 58078, 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

PROTECTION PLUS
SERVICES: Providing an insurance service, namely providing 
underwriting warranty programs in the field of power equipment, 
namely for earth moving, construction and agricultural machines. 
Used in CANADA since at least as early as April 06, 1984 on 
services.

SERVICES: Offre de services d'assurance, nommément 
souscription de programmes de garantie dans le domaine de 
l'équipement d'alimentation, nommément pour les machines de 
terrassement, de construction et agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 1984 en 
liaison avec les services.

1,613,582. 2013/02/11. 9262-4444 quebec inc., 294 brock, 
drummonville, QUÉBEC J2B 1C6

crêpes EXPRESS
MARCHANDISES: Farine de blé, farine de maïs, sucre, poudre 
d'oeufs, farine de riz, farine de sarrasin, poudre à pâte, sel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wheat flour, corn flour, sugar, powdered egg, rice flour, 
buckwheat flour, baking powders, salt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,613,584. 2013/02/11. 9262-4444 quebec inc., 294 brock, 
drummondville, QUÉBEC J2B 1C6

pancakes EXPRESS
MARCHANDISES: Farine de blé, farine de maïs, sucre, poudre 
d'oeufs, farine de riz, farine de sarrasin, poudre à pâte, sel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wheat flour, corn flour, sugar, powdered egg, rice flour, 
buckwheat flour, baking powders, salt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,613,842. 2013/02/12. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DM-LINER
WARES: Stamping machines; hot stamping machines; cold 
stamping machines; machines and their parts for application of 
stamping foils onto substrates; machines and their parts for 
application of laminating foils onto substrates; stamping dies, 
embossing dies, embossing rollers as machine parts; machines 
for plastics processing, for paper processing and for foil 
processing; printing machines for commercial and industrial use; 
auxiliary and accessory devices for commercial and industrial 
printing machines, namely feeders, heating and cooling 
apparatus, drying apparatus, cleaning apparatus, folding 
apparatus, stacking apparatus, cutting apparatus, pressing 
apparatus, coating apparatus, binding apparatus, gluing 
apparatus, bonding apparatus, heat sealing apparatus, wrapping 
apparatus, embossing apparatus, stamping apparatus; automatic 
machines for processing of printed products namely for drying, 
cooling, cleaning, folding, stacking, cutting, pressing, coating, 
binding, gluing, bonding, sealing, embossing, stamping and 
wrapping printed products; packaging machines; labelling 
machines; machines and mechanisms with printing units, as 
parts of other machines and for attaching to other machines, 
namely xerographic printers and xerographic printing machines, 
embossed printing apparatus, inkjet printers and inkjet printing 
apparatus, offset printers and offset printing apparatus, printing 
rollers; pattern transferring machines for transferring of patterns 
from base foils onto the surfaces of substrates; pattern 
transferring machines for transferring of decor patterns from 
base foils onto the surfaces of substrates; pattern transferring 
machines for transferring of optical structures from base foils 
onto the surfaces of substrates; pattern transferring machines for 
transferring of functional surface structure patterns from base 
foils onto the surfaces of substrates; foil overlaying machines for 
overlaying the surfaces of substrates with foils with patterns; foil 
overlaying machines for overlaying the surfaces of substrates 
with foils with decor patterns; foil overlaying machines for 
overlaying the surfaces of substrates with foils with optical 
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structures; foil overlaying machines for overlaying the surfaces of 
substrates with foils with functional surface structure patterns; 
automatic conveyor belts, conveyor lines, flexible conveyors, 
roller conveyors and carrier rollers for feeding and carrying-off of 
unprocessed and processed materials and goods; automatic roll-
up mechanisms and roll-off mechanisms for commercial and 
industrial use; automatic foil feeding mechanisms and automatic 
foil preparation mechanisms for use with pattern transferring 
machines, with foil overlaying machines, with commercial 
printing machines and with packaging machines; automatic 
article feeding mechanisms and substrate feeding mechanisms 
and article preparation mechanisms and substrate preparation 
mechanisms for use with pattern transferring machines, with foil 
overlaying machines, with commercial printing machines and 
with packaging machines; all the aforementioned goods also as 
parts of and for integration as components into printing 
machines, stamping machines, plastics processing machines, 
paper processing machines, foil processing machines, 
packaging machines, coating machines, laminating machines, 
foil transferring machines and labeling machines; controls, 
sensors, drives, actuators, controllers, electric switches and 
relays; controls for machines; electric controllers for controlling 
machines and industrial operations; electric controllers for 
remote-controlling machines and industrial operations; electric 
surveillance systems for monitoring machines and industrial 
operations; electric sensors for measuring and monitoring light, 
temperature, pressure, electric resistance, electric capacity, 
electric inductivity, length, width, thickness, humidity; computers; 
electric data input devices and command input devices as 
components for commercial and industrial machines, namely 
touch screens, keypads, keyboards; electrical and electronic 
controllers, and programmable electronic controllers for industrial 
machines for the printing and packaging industry; programmable 
logic controllers (PLC); electric regulators being parts of 
machines; electric components comprising electric sensors for 
measuring and monitoring light, temperature, pressure, electric 
resistance, electric capacity, electric inductivity, length, width, 
thickness, humidity for use in industrial machines and processes; 
electric switches and relays; electronic controllers, hydraulic 
controllers, pneumatic controllers and industrial control systems 
for managing, commanding, directing and regulating the 
operation of machines and machine tools and industrial 
equipment; computer programs and software for use in the 
printing industry, and packaging industry, for desktop publishing 
and for graphic design; computer graphics software; computer 
software for processing digital images, graphics and text; 
industrial process control software; software for monitoring and 
controlling communication between computers and automated 
machine systems; computer programs and software for 
controlling commercial and industrial printing machines, 
stamping machines and packaging machines; firmware for 
commercial and industrial printing machines, stamping machines 
and packaging machines; electric drives, namely drives (not for 
vehicles) for machines and variable speed drives (not for 
vehicles) for machines; motors (not for vehicles) for machines; 
electric actuators; blank magnetic data carriers; blank optical 
data carriers; pre-recorded magnetic and optical data carriers 
containing computer software for use in the printing and 
packaging industry and for desktop publishing and for graphic 
design, for processing digital images, graphics and text; 
computer programs and software for industrial process control 
and for monitoring and controlling communication between 
computers and automated machine systems; computer 

programs and software for controlling commercial and industrial 
printing machines, stamping machines and packaging machines. 
SERVICES: (1) Installation services, customization services, set-
up services, maintenance services and repair services for 
commercial and industrial printing machines, for stamping 
machines, hot stamping machines and cold stamping machines; 
installation services, customization services, set-up services, 
maintenance services and repair services for machines for 
application of stamping foils and laminating foils onto substrates; 
installation services, customization services, set-up services, 
maintenance services and repair services for machines for the 
plastics processing, paper processing and foil processing; 
installation services, customization services, set-up services, 
maintenance services and repair services for commercial and 
industrial machines for drying, cooling, cleaning, folding, 
stacking, cutting, pressing, coating, binding, gluing, bonding,
sealing, embossing, stamping and wrapping printed products; 
installation services, customization services, set-up services, 
maintenance services and repair services for labelling machines 
and packaging machines; installation services, customization 
services, set-up services, maintenance services and repair 
services for pattern transferring machines, foil overlaying 
machines, foil feeding mechanisms and foil preparation 
mechanisms; installation services, customization services, set-up 
services, maintenance services and repair services for automatic 
article feeding mechanisms and substrate feeding mechanisms 
and article preparation mechanisms and substrate preparation 
mechanisms for use with pattern transferring machines, with foil 
overlaying machines, with commercial printing machines and 
with packaging machines; installation services, customization 
services, set-up services, maintenance services and repair 
services for conveyor belts and conveyor mechanisms for 
feeding and carrying-off of unprocessed and processed materials 
and goods; installation services, customization services, set-up 
services, maintenance services and repair services for automatic 
roll-up-mechanisms and roll-off-mechanisms for commercial and 
industrial use; technical consulting in the field of plastics 
treatment and plastics processing; technical consulting in the 
field of packaging machines; industrial design services; technical 
development and technical project management as well as 
technical consulting in the field of set-up, installation, 
configuration, application and operation of machines and 
machine tools, particularly of foil feeding mechanisms and foil 
carrying-off mechanisms, of article feeding mechanisms and 
article carrying-off mechanisms, of article preparation 
mechanisms, of fo i l  preparation mechanisms, of sealing 
machines, of packaging machines, of labelling machines, of 
commercial and industrial printing machines, of laminating 
machines, of laminators and lamination coating machines; 
technical consulting in the field of installation, maintenance and 
support of computer software and data processing apparatus, of 
firmware and of computer programs and software for industrial 
process control and for monitoring and controlling 
communication between computers and automated machine 
systems; installation, maintenance and support of computer 
software and computer hardware, of firmware and of computer 
programs and software for industrial process control and for 
monitoring and controlling communication between computers 
and automated machine systems, (2) Technical consulting in the 
field of surface decoration and surface coating by using stamping 
foils, transfer foils and laminating foils; technical consulting in the 
field of paper processing; technical consulting in the field of the 
transfer of patterns, the transfer of decors, the transfer of 
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structures and the transfer of functional surface structures; 
technical consulting in the field off set-up, installation, 
configuration, application and operation of commercial and 
industrial printing machines; technical consulting in the field of 
commercial and industrial printing processes; engineering 
consulting services and engineering services in the field of 
electronics, polymer electronics, mechanics, optics, chemistry, 
automation technology, in the field of plastics industry, paper 
industry, printing industry, packaging industry, stamping industry, 
coating industry, machine building industry; technical 
development and technical project management as well as 
technical consulting in the field of set-up, installation, 
configuration, application and operation of machines and 
machine tools, particularly of machines for the graphics industry, 
of stamping machines, of foil processing machines, of foil 
overlaying machines; technical development and technical 
project management as well as technical consulting in the field of 
set-up, installation, configuration, application and operation of 
installations for industrial operations and processes in the field of 
printing industry, stamping industry, packaging industry, plastics 
processing industry, foil processing industry, paper processing 
industry. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012044322.2/07 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services (2). 
Registered in or for GERMANY on November 12, 2012 under 
No. 302012044322 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Machines de marquage; machines de 
marquage à chaud; machines de marquage à froid; machines et 
pièces connexes pour l'application de films de marquage sur des 
supports; machines et pièces connexes pour l'application de 
films de contrecollage sur des supports; matrices de marquage, 
matrices de gaufrage, rouleaux de gaufrage comme pièces de 
machines; machines pour le traitement de plastiques, le 
traitement du papier et le traitement de films; machines 
d'impression à usage commercial et industriel; dispositifs 
auxiliaires et accessoires pour machines d'impression 
commerciales et industrielles, nommément dispositifs 
d'alimentation, appareils de chauffage et de refroidissement, 
appareils de séchage, appareils de nettoyage, appareils à plier, 
appareils à empiler, appareils à couper, appareils à presser, 
appareils d'application de revêtements, appareils à relier, 
appareils de collage, appareils de liage, appareils de 
thermocollage, appareils d'emballage, presses à gaufrer, 
appareils de marquage; machines automatiques pour le 
traitement de produits imprimés, nommément pour le séchage, 
le refroidissement, le nettoyage, le pliage, l'empilage, la coupe, 
le pressage, l'application de revêtements, la reliure, le collage, le 
liage, le scellement, le gaufrage, le marquage et l'emballage de 
produits imprimés; machines d'emballage; étiqueteuses; 
machines et mécanismes avec dispositifs d'impression, pouvant 
être utilisés comme pièces d'autres machines et pouvant être 
fixés à d'autres machines, nommément imprimantes 
xérographiques et machines d'impression xérographique, 
appareils d'impression gaufrée, imprimantes à jet d'encre et 
appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes offset et 
appareils d'impression offset, rouleaux d'impression; machines 
pour la transposition de motifs se trouvant sur des films de base 
vers des surfaces de support; machines pour la transposition de 
motifs, notamment pour la transposition de motifs décoratifs se 
trouvant sur des films de base vers des surfaces de support; 

machines pour la transposition de motifs, notamment pour la 
transposition de structures optiques se trouvant sur des films de 
base vers des surfaces de support; machines pour la 
transposition de motifs, notamment pour la transposition de 
motifs de surface fonctionnels se trouvant sur des films de base 
vers des surfaces de support; machines pour superposer des 
films, notamment pour la superposition de films à motifs sur des 
surfaces de support; machines pour superposer des films, 
notamment pour la superposition de films à motifs décoratifs sur 
des surfaces de support; machines pour superposer des films, 
notamment pour la superposition de films à structures optiques 
sur des surfaces de support; machines pour superposer des 
films pour la superposition de films à motifs de surface 
fonctionnels sur des surfaces de support; courroies 
transporteuses automatiques, chaînes transporteuses, 
transporteurs flexibles, transporteurs à rouleaux et rouleaux de 
support pour la distribution et le transport de matériaux et de 
produits non transformés et transformés; mécanismes 
d'enroulement et de déroulement automatiques à usage 
commercial et industriel; mécanismes de distribution 
automatique de films et mécanismes de préparation automatique 
de films pour utilisation avec des machines pour la transposition 
de motifs, des machines pour superposer des films, des 
machines d'impression à usage commercial et des machines 
d'emballage; mécanismes de distribution automatique d'articles 
et mécanismes de distribution automatique de supports, ainsi 
que mécanismes de préparation d'articles et mécanismes de 
préparation de supports, pour utilisation avec des machines pour 
la transposition de motifs, des machines pour superposer des 
films, des machines d'impression à usage commercial et des 
machines d'emballage; toutes les marchandises 
susmentionnées sont également des pièces constituantes de 
machines d'impression, de machines de marquage, de machines 
de traitement des plastiques, d'appareils de traitement du papier, 
de machines de traitement de films, de machines d'emballage, 
de machines d'application de revêtements, de machines de 
contrecollage, de machines de transposition de films et 
d'étiqueteuses ou des composants à intégrer à ces machines; 
commandes, capteurs, entraînements, actionneurs, dispositifs 
de commande, interrupteurs et relais électriques; commandes de 
machine; commandes électriques pour commander des 
machines et des opérations industrielles; commandes 
électriques pour commander des machines et des opérations 
industrielles à distance; systèmes électriques de surveillance 
pour la surveillance de machines et d'opérations industrielles; 
capteurs électriques pour la mesure et la surveillance de la 
lumière, de la température, de la pression, de la résistance 
électrique, de la capacité électrique, de l'induction électrique, de 
la longueur, de la largeur, de l'épaisseur et de l'humidité; 
ordinateurs; appareils d'entrée de données et appareils d'entrée 
de commandes, utilisés comme composants de machines 
commerciales et industrielles, nommément écrans tactiles, 
pavés numériques, claviers; commandes électriques et 
électroniques et commandes électroniques programmables de 
machines industrielles pour l'industrie de l'impression et de 
l'emballage; automates programmables industriels (A.P.I.); 
régulateurs électriques, à savoir pièces de machine; composants 
électriques constitués de capteurs électriques pour la mesure et 
la surveillance de la lumière, de la température, de la pression, 
de la résistance électrique, de la capacité électrique, de 
l'induction électrique, de la longueur, de la largeur, de l'épaisseur 
et de l'humidité pour les machines et les procédés industriels; 
interrupteurs et relais électriques; régulateurs électroniques, 
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régulateurs hydrauliques, régulateurs pneumatiques et systèmes 
de commande industriels pour la gestion, la commande et le 
réglage du fonctionnement de machines, de machines-outils et 
d'équipement industriel; programmes informatiques et logiciels 
d'éditique et de graphisme pour l'industrie de l'impression et 
l'industrie de l'emballage; graphiciels; logiciels pour le traitement 
d'images numériques, d'images et de texte; logiciels de 
commande de procédés industriels; logiciels de surveillance et 
de contrôle des communications entre les ordinateurs et les 
systèmes automatisés de machines; programmes informatiques 
et logiciels de commande de machines d'impression 
commerciales et industrielles, de machines de marquage et de 
machines d'emballage; micrologiciels pour machines 
d'impression commerciales et industrielles, machines de 
marquage et machines d'emballage; entraînements électriques, 
nommément entraînements (non conçus pour les véhicules) 
pour machines et variateurs de vitesse (non conçus pour les 
véhicules) pour machines; moteurs (non conçus pour les 
véhicules) pour machines; actionneurs électriques; supports de 
données magnétiques vierges; supports de données optiques 
vierges; supports de données magnétiques et optiques 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'industrie de 
l'impression et de l'emballage ainsi que pour l'éditique et le 
graphisme, pour le traitement d'images numériques, d'images et 
de texte; programmes informatiques et logiciels pour la 
commande de procédés industriels et pour la surveillance et le 
contrôle des communications entre les ordinateurs et les 
systèmes automatisés; programmes informatiques et logiciels 
pour la commande de machines d'impression commerciales et 
industrielles, de machines de marquage et de machines 
d'emballage. SERVICES: (1) Services d'installation, services de 
personnalisation, services de montage, services d'entretien et 
services de réparation de machines d'impression commerciales 
et industrielles, ainsi que de machines de marquage, de 
machines de marquage à chaud et de machines de marquage à 
froid; services d'installation, services de personnalisation, 
services de montage, services d'entretien et services de 
réparation de machines servant à l'application de films de 
marquage et de films de contrecollage sur des supports; 
services d'installation, services de personnalisation, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation de 
machines de traitement des plastiques, de traitement du papier 
et de traitement de films; services d'installation, services de 
personnalisation, services de montage, services d'entretien et 
services de réparation de machines commerciales et 
industrielles pour le séchage, le refroidissement, le nettoyage, le 
pliage, l'empilage, la coupe, le pressage, l'application de 
revêtements, la reliure, le collage, le liage, le scellement, le 
gaufrage, le marquage et l'emballage de produits imprimés; 
services d'installation, services de personnalisation, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation 
d'étiqueteuses et de machines d'emballage; services 
d'installation, services de personnalisation, services de montage, 
services d'entretien et services de réparation de machines pour 
la transposition de motifs, de machines pour superposer des 
films, de mécanismes de distribution de films et de mécanismes 
de préparation de films; services d'installation, services de 
personnalisation, services de montage, services d'entretien et 
services de réparation de mécanismes de distribution 
automatique d'articles et de mécanismes de distribution 
automatique de supports, ainsi que de mécanismes de 
préparation d'articles et de mécanismes de préparation de 
supports, pour utilisation avec des machines pour la 

transposition de motifs, des machines pour superposer des films, 
des machines d'impression commerciales et des machines 
d'emballage; services d'installation, services de personnalisation, 
services de montage, services d'entretien et services de 
réparation de courroies transporteuses automatiques et de 
mécanismes transporteurs pour la distribution et le transport de 
matériaux et de produits non transformés et transformés; 
services d'installation, services de personnalisation, services de 
montage, services d'entretien et services de réparation de 
mécanismes d'enroulement et de déroulement automatiques à 
usage commercial et industriel; consultation technique dans le 
domaine du traitement des plastiques; consultation technique 
dans le domaine des machines d'emballage; services de dessin 
industriel; développement technique et gestion de projets 
techniques ainsi que consultation technique dans les domaines 
du montage, de l'installation, de la configuration, de l'utilisation et 
du fonctionnement de machines et de machines-outils, 
particulièrement de mécanismes de distribution de films, de 
mécanismes de transport de films, de mécanismes de 
distribution d'articles, de mécanismes de transport d'articles, de 
mécanismes de préparation d'articles, de mécanismes de 
préparation de films, de machines à sceller, de machines 
d'emballage, d'étiqueteuses, de machines d'impression 
commerciales et industrielles, de machines de contrecollage, de 
contrecolleuses et de machines de doublage par extrusion-
laminage; consultation technique dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et du soutien de logiciels et 
d'appareils de traitement de données, de micrologiciels et de 
programmes informatiques, ainsi que de logiciels pour la 
commande de procédés industriels et pour la surveillance et le 
contrôle des communications entre les ordinateurs et les 
systèmes automatisés; installation, entretien et soutien de 
logiciels et de matériel informatique, de micrologiciels et de 
programmes informatiques ainsi que de logiciels pour la 
commande de procédés industriels et pour la surveillance et le 
contrôle des communications entre les ordinateurs et les 
systèmes automatisés. (2) Consultation technique dans les 
domaines de la décoration de surfaces et de l'application de 
revêtements sur des surfaces au moyen de films de marquage, 
de films de transfert et de films de contrecollage; consultation 
technique dans le domaine du traitement du papier; consultation 
technique dans les domaines du transfert de motifs, du transfert 
d'éléments décoratifs, du transfert de structures et du transfert 
de surfaces fonctionnelles; consultation technique dans les 
domaines du montage, de l'installation, de la configuration, de 
l'utilisation et du fonctionnement de machines d'impression 
commerciales et industrielles; consultation technique dans le 
domaine des procédés d'impression commerciaux et industriels; 
services de consultation en génie et services de génie dans les 
domaines des appareils électroniques, des produits 
électroniques en polymère, de la mécanique, de l'optique, de la 
chimie, de l'automatisation, dans les domaines de l'industrie des 
matières plastiques, de l'industrie du papier, de l'industrie de 
l'impression, de l'industrie de l'emballage, de l'industrie du 
marquage, de l'industrie du revêtement et de l'industrie de la 
construction de machines; développement technique et gestion 
de projets techniques ainsi que consultation technique dans les 
domaines du montage, de l'installation, de la configuration, de 
l'utilisation et du fonctionnement de machines et de machines-
outils, particulièrement de machines pour l'industrie du 
graphisme, de machines de marquage, de machines de 
traitement de films et de machines pour superposer des films; 
développement technique et gestion de projets techniques ainsi 
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que consultation technique dans les domaines du montage, de 
l'installation, de la configuration, de l'utilisation et du 
fonctionnement d'installations pour les opérations et les 
procédés industriels dans les domaines de l'industrie de 
l'impression, de l'industrie du marquage, de l'industrie de 
l'emballage, de l'industrie de la transformation des matières 
plastiques, de l'industrie du traitement de films et de l'industrie 
du traitement du papier. Date de priorité de production: 14 août 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012044322.2/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 novembre 2012 sous le No. 302012044322 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,614,256. 2013/02/14. Oy Karl Fazer Ab, Fazersvägen 6, 01230 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts, 
muffins, bread, pastry, cookies, biscuits, crackers, cereal derived 
food bars, cereal based snack foods; bread, pastry and 
confectionery, namely non-medicated confectionery, namely 
chocolates, mint chocolates, toffee chocolates, liqueur 
chocolates, candies and sugar confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; 
chocolates; chewing gum; pastilles; muesli bars; beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, coffee, energy drinks, milk, tea, cocoa, 
fruit juices, lemonade; fruit beverages and fruit juices. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant, coffee shop, cafeteria, bar and catering services for 
the provision of food and drink. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs, craquelins, barres 
alimentaires à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries non 
médicamenteuses, nommément chocolats, chocolats à la 
menthe, chocolats au caramel anglais, chocolats à la liqueur, 
bonbons et confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
chocolats; gomme à mâcher; pastilles; barres de musli; bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, boissons énergisantes, 
lait, thé, cacao, jus de fruits, limonade; boissons aux fruits et jus 
de fruits. SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,290. 2013/02/07. Campbell Scientific, Inc., 815 W 1800 N, 
Logan, Utah, 84321 1784, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Campbell Scientific
WARES: Measurement and control systems; namely, industrial 
and environmental data acquisition and control devises for the 
measurement of temperature, air quality, fire weather, water 
quality, and weather and climate reporting used in weather 
estimating industries, oil site testing, geothermal industry and 
mining. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mesure et de contrôle, 
nommément dispositifs d'acquisition et de contrôle de données 
industrielles et environnementales pour la mesure de la 
température, de la qualité de l'air, des conditions 
météorologiques propices aux incendies forestiers, de la qualité 
de l'eau ainsi que pour la production de rapports concernant les 
prévisions météorologiques et le climat pour les industries des 
prévisions météorologiques, l'essai de sites pétroliers, l'industrie 
de la géothermie et l'exploitation minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,520. 2013/02/18. CCA Global Partners, Inc., 670 North 
Commercial, Manchester, NH 03101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Contests and incentive award programs to promote 
the sale of products and services of others. Used in CANADA 
since February 15, 2013 on services.

SERVICES: Concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,614,560. 2013/02/18. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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: Software for online retail shopping; software, namely, 
downloadable software for mobile devices used for online retail 
shopping. SERVICES: On-line retail store services featuring 
clothing, footwear, underwear, outerwear, wallets, belts, hats, 
bags, backpacks, bandanas, body care products, blankets, lapel 
pins, printed matter, toys, housewares, sunglasses, jewelry, 
skateboards, skateboard accessories, stickers, photographs, 
posters, flash drives, USB hubs, USB cables, data transfer 
cables, audio speakers, headphones, earphones, scarves, 
watches, keychains, cases for mobile phones, cases for tablet 
computers, providing an interactive web site where users can 
post reviews and recommendations of products for commercial 
purposes. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85716687 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4309157 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le magasinage au détail en 
ligne; logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour appareils 
mobiles servant au magasinage au détail en ligne. SERVICES:

Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sous-vêtements, de vêtements 
d'extérieur, de portefeuilles, de ceintures, de chapeaux, de sacs, 
de sacs à dos, de bandanas, de produits de soins du corps, de 
couvertures, d'épinglettes, d'imprimés, de jouets, d'articles 
ménagers, de lunettes de soleil, de bijoux, de planches à 
roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, d'autocollants, 
de photos, d'affiches, de disques flash, de concentrateurs USB, 
de câbles USB, de câbles de données, de haut-parleurs, de 
casques d'écoute, d'écouteurs, de foulards, de montres, de 
chaînes porte-clés, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes, offre d'un site Web interactif où les 
utilisateurs peuvent publier des critiques et des 
recommandations concernant des produits à des fins 
commerciales. Date de priorité de production: 30 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85716687 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 26 mars 2013 sous le No. 4309157 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.

1,614,561. 2013/02/18. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

SHOP. PARTY. PLAY.
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
footwear, watches, wallets, hats, bags, messenger bags, 
handbags, tote bags, backpacks, bandanas, underwear, belts, 
printed matter, toys, jewelry, sunglasses, scarves, watches, 
keychains, cases for mobile phones, cases for tablet computers, 
housewares, books, magazines, photographs, posters, flash 
drives, USB hubs, USB cables, data transfer cables, audio 
speakers, headphones, earphones; event planning namely, 
arranging and conducting special events for business purposes; 
providing an interactive web site where users can post reviews 
and recommendations on products and services of others for 
commercial purposes. Priority Filing Date: August 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85715709 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4448811 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de montres, de portefeuilles, 
de chapeaux, de sacs, de sacoches de messager, de sacs à 
main, de fourre-tout, de sacs à dos, de bandanas, de sous-
vêtements, de ceintures, d'imprimés, de jouets, de bijoux, de 
lunettes de soleil, de foulards, de montres, de chaînes porte-
clés, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis pour ordinateurs 
tablettes, d'articles ménagers, de livres, de magazines, de 
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photos, d'affiches, de disques flash, de concentrateurs USB, de 
câbles USB, de câbles de données, de haut-parleurs, de 
casques d'écoute, d'écouteurs; planification d'évènements, 
nommément organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins commerciales; offre d'un site Web interactif où les 
utilisateurs peuvent publier des critiques et des 
recommandations concernant les produits et les services de tiers 
à des fins commerciales. Date de priorité de production: 29 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85715709 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4448811 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,614. 2013/02/14. Superior Manufacturing Group, Inc., 
5655 W. 73rd Street, Chicago, Illinois 60638, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HOMETRAX DESIGNS
WARES: Indoor floor mats and outdoor mats. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/702,906 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,489,682 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'intérieur et tapis d'extérieur. Date de 
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,906 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,489,682 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,795. 2013/02/19. HOMENDO LLC, 2915 OGLETOWN 
ROAD, #1860, NEWARK, DE 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

WARES: Computer application software and computer software 
for mobile phones, portable media players, tablet computers, 
handheld computers and desktop computers, in the field of real 
estate, namely, software for searching, retrieving, viewing, 
saving and sharing information related to real estate, by enabling 
social relationship and interactivity between agents, brokers, 
prospects, clients, affiliates, partners, and other businesses and 
individuals. SERVICES: Operating online marketplaces for 
sellers and buyers of goods and services in the field of real 
estate; providing an on-line computer database and information 
in the field of real estate; computer services, namely, providing a 

website featuring sellers of goods and services in the field of real 
estate. Used in CANADA since October 15, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application et logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, dans le 
domaine de l'immobilier, nommément logiciels de recherche, de 
récupération, de visualisation, de sauvegarde et de partage 
d'information concernant l'immobilier, en permettant aux agents 
immobiliers, aux courtiers, aux clients potentiels, aux clients, aux 
sociétés affiliées, aux partenaires et aux autres entreprises ainsi 
qu'aux particuliers d'avoir des relations sociales et d'interagir. 
SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour des vendeurs 
et des acheteurs de produits et de services dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'une base de données et d'information en 
ligne dans le domaine de l'immobilier; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web présentant des vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,980. 2013/02/12. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, P.O. Box 262, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RUSH 24
WARES: Herbicides for agriculture uses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,981. 2013/02/12. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, P.O. Box 262, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RUSH D
WARES: Herbicides for agriculture uses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,207. 2013/02/18. 0953628 B.C. Ltd., 2571 Quadra Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: Glass smoking pipes, wood smoking pipes, metal 
smoking pipes, bongs, water bongs, vaporizers for use with 
tobacco and other hebs for inhalation purposes, rolling papers, 
machines used to roll cigarettes, lighters and incense. 
SERVICES: Retail sale of glass smoking pipes, wood smoking 
pipes, metal smoking pipes, bongs, water bongs, vaporizers for 
use with tobacco and other hebs for inhalation purposes, rolling 
papers, machines used to roll cigarettes, lighters and incense. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pipes en verre, pipes en bois, pipes en 
métal, bongs, pipes à eau, atomiseurs pour utilisation avec du 
tabac et d'autres herbes à inhaler, papier à rouler, machines à 
rouler les cigarettes, briquets et encens. SERVICES: Vente au 
détail de pipes en verre, de pipes en bois, de pipes en métal, de 
bongs, de pipes à eau, d'atomiseurs pour utilisation avec du 
tabac et d'autres herbes à inhaler, de papier à rouler, de 
machines à rouler les cigarettes, de briquets et d'encens. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,864. 2013/02/22. KELLY SANI-VAC INC., 100, rue Huot, 
Notre-Dame-de-l'île-Perrot, QUÉBEC J7V 7Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ÉRIC 
PÉLADEAU, KELLY SANI-VAC INC, 100 rue Huot, Notre-Dame-
de-l'île-Perrot, QUÉBEC, J7V7Z8

SANIVAC
SERVICES: (1) Vidange de réservoirs septiques. (2) Vidange 
d'intercepteurs de graisse. (3) Location de toilettes portatives 
chimiques et de lavabos. (4) Inspection de conduites 
souterraines par mini-camera. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1961 en liaison avec les services 
(1); mai 1985 en liaison avec les services (2); juin 1994 en 
liaison avec les services (3); mai 2002 en liaison avec les 
services (4).

SERVICES: (1) Drainage of septic tanks. (2) Drainage of grease 
traps. (3) Rental of portable chemical toilets and sinks. (4) 
Inspection of underground pipes by mini camera. Used in 
CANADA since at least as early as October 1961 on services 

(1); May 1985 on services (2); June 1994 on services (3); May 
2002 on services (4).

1,615,896. 2013/02/27. SSH Communications Security 
Corporation, Takomotie 8, 00380 Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRYPTOAUDITOR
WARES: Computer hardware; computer software, namely 
computer software for preventing unauthorized access to 
computer networks, and for providing encrypted and secure data 
communications in computer networks, and for providing 
identification and authentication in computer networks, and for 
managing, installing, updating, and removal of software in 
computer networks, and for controlling of computer systems 
used for encrypted and secure communications; computer 
software and hardware for auditing, monitoring and controlling 
content of encrypted communications. SERVICES: Computer 
programming in the field of encrypted and secure 
communications; computer software design for others; 
installation, up-dating, configuration and maintenance of 
computer software; computer system analysis; computer 
consulting services in the field of encrypted and secure 
communications; data encryption and decryption services; 
technical consultation in the field of encrypted and secure 
communications, identification and authentication, and 
management of systems providing encrypted and secure 
communications; leasing of computer facilities; computer code 
conversion for others; computer diagnostic services; rental of 
computer hardware and software; integration of computer 
systems and networks; technical support, namely, monitoring 
and management of computer network systems; preparation of 
identification and authentication cards; providing user 
identification and authentication services in communications; 
monitoring and management of computer systems for security 
purposes in the field of encrypted and secure communications; 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
advisory and consultancy services relating to computer software 
and hardware; technological development and consultation in the 
field of monitoring and controlling content of encrypted 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels pour interdire l'accès non autorisé à des réseaux 
informatiques, pour permettre des communications de données 
cryptées et sécurisées sur des réseaux informatiques, pour 
permettre l'identification et l'authentification sur des réseaux 
informatiques, pour la gestion, l'installation, la mise à jour et la 
suppression de logiciels sur des réseaux informatiques, ainsi 
que pour le contrôle de systèmes informatiques utilisés pour des 
communications cryptées et sécurisées; logiciels et matériel 
informatique pour la vérification, la surveillance et le contrôle du 
contenu de communications cryptées. SERVICES:
Programmation informatique dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées; conception de logiciels 
pour des tiers; installation, mise à jour, configuration et 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
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services de consultation en informatique dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées; services de cryptage et 
de décryptage de données; consultation technique dans les 
domaines des communications cryptées et sécurisées, de 
l'identification et de l'authentification ainsi que de la gestion de 
systèmes permettant des communications cryptées et 
sécurisées; location d'installations informatiques; conversion de 
code informatique pour des tiers; services de diagnostic 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; soutien 
technique, nommément surveillance et gestion de réseaux 
informatiques; préparation de cartes d'identité et 
d'authentification; offre aux utilisateurs de services 
d'identification et d'authentification dans le domaine des 
communications; surveillance et gestion de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées; dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; 
développement et consultation techniques dans le domaine de la 
surveillance et du contrôle du contenu de communications 
cryptées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,903. 2013/02/27. Fondation du Musée national des beaux-
arts du Québec, 925 Grande Allée Ouest, bureau 120, Québec, 
QUÉBEC G1S 1C1

MARCHANDISES: Vins rares. SERVICES: Encans de vins 
rares et dégustations gastronomiques accompagnées de vins 
rares, dans le cadre d'événements-bénéfices. Employée au 
CANADA depuis 21 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rare wines. SERVICES: Auctioning of rare wines and 
gastronomic tastings accompanied by rare wines, in connection 
with benefit events. Used in CANADA since December 21, 2012 
on wares and on services.

1,616,014. 2013/02/27. Golden Island Jerky Company Inc., 
10646 Fulton Court, Rancho Cucamonga, California 91730, 
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 colours 
gold, red and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a red circular emblem located horizontally 
between the words GOLDEN and ISLAND in gold all on a black 
background with a gold border.

WARES: (1) Gourmet meat snacks; meat-based snack foods; 
packaged meats; dried meats; jerky; pork jerky. (2) beef jerky. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85717453 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,419 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un emblème circulaire rouge situé à l'horizontale entre les mots 
GOLDEN et ISLAND de couleur or, tous sur un arrière-plan noir 
au contour or.

MARCHANDISES: (1) Grignotines gastronomiques à la viande; 
grignotines à base de viande; viandes emballées; viandes 
séchées; charqui; charqui de porc. (2) Charqui de boeuf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85717453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,015. 2013/02/27. Golden Island Jerky Company Inc., 
10646 Fulton Court, Rancho Cucamonga, California 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Gourmet meat snacks; meat-based snack foods; 
packaged meats; dried meats; jerky; pork jerky. (2) beef jerky. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
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wares (1). Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85717418 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,418 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines gastronomiques à la viande; 
grignotines à base de viande; viandes emballées; viandes 
séchées; charqui; charqui de porc. (2) Charqui de boeuf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85717418 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,418 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,351. 2013/02/26. Privity Pty Ltd., Corner Manton and 
Adams Streets, Hindmarsh, South Australia, 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

EVO FABULOSO
WARES: Aerosol hairspray; conditioners for treating the hair; 
conditioners for use on the hair; conditioning preparations for the 
hair; cosmetics for the use on the hair; creams for the hair; dyes 
for the hair; gels for use on the hair; hair balm; hair care 
products, namely, hair care preparations, hair bleach, hair 
colouring foils, hair colouring preparations, hair dye stripping 
preparation, hair mousse, hair pomade, hair rinses, and hair 
treatment; hair conditioner; hair lotions; hair preparations in 
aerosol form; hair preparations in spray form; hair products, 
namely hair accessories, and hair clips; hair shampoo; 
shampoos for human hair; shampoos for the hair; cleaning 
preparations for the skin; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics for use on the skin; moisturising skin lotions 
(cosmetic); non-medicated skin balms; oils for moisturising the 
skin after sun bathing; oils for the skin (cosmetics); skin balms 
(cosmetic); skin care creams (cosmetic): skin care lotions 
(cosmetic); skin care oils (cosmetic); skin care preparations 
(cosmetic); suntan preparations for use on the skin; shaving 
creams; shaving foams; shaving gels; shaving lotions; shaving 
preparations; shaving soap; shaving stones; body care 
preparations (non-medicated); body creams (cosmetics); body 
deodorants; body moisturisers; body powder, not medicated; 
body scrubs; body shampoos; aromatic perfume; perfume; 
aftershave balm; aftershave cologne; aftershave creams; 
aftershave gels. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fixatif en aérosol; revitalisants pour le 
traitement des cheveux; revitalisants pour les cheveux; produits 
revitalisants pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; 
crèmes capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; baume 
capillaire; produits de soins capillaires, nommément préparations 
de soins capillaires, décolorant capillaire, feuilles de coloration 
capillaire, colorants capillaires, produits de décapage après 

coloration capillaire, mousse capillaire, pommade capillaire, 
après-shampooings et traitement capillaire; revitalisant; lotions 
capillaires; produits pour les cheveux en aérosol; produits pour 
les cheveux en vaporisateur; produits pour les cheveux, 
nommément accessoires pour les cheveux et pinces à cheveux; 
shampooings; shampooings pour les cheveux humains; 
shampooings capillaires; produits de nettoyage pour la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); baumes 
non médicamenteux pour la peau; huiles pour hydrater la peau 
après le bronzage; huiles pour la peau (cosmétiques); baumes 
pour la peau (cosmétiques); crèmes de soins de la peau 
(cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles 
de soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau 
(cosmétiques); produits solaires pour la peau; crèmes à raser; 
mousses à raser; gels à raser; lotions à raser; produits de 
rasage; savon à raser; pierres à raser; produits de soins du 
corps (non médicamenteux); crèmes pour le corps 
(cosmétiques); déodorants pour le corps; hydratants pour le 
corps; poudre non médicamenteuse pour le corps; 
désincrustants pour le corps; shampooings pour le corps; 
produits parfumés; parfums; baume après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,616,355. 2013/02/22. Language Line, LLC, a California limited 
liability company, One Lower Ragsdale Dr., Monterey, California 
93940, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LANGUAGELINE ACADEMY
SERVICES: Training and education services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of language interpretation and translation. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2013 on 
services. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/798,780 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under 
No. 4449005 on services.

SERVICES: Services de formation et d'enseignement, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'interprétation et de la 
traduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,780 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le 
No. 4449005 en liaison avec les services.
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1,616,815. 2013/03/05. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York  10121, 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

SMARTBOOK
WARES: Adaptive learning system software for downloading 
educational content in the fields of American government, 
anatomy and physiology, developmental psychology, EMR, 
EMT, financial accounting, fitness and wellness, psychology, 
sociology, business, management, marketing, biology, medical 
assisting, medical terminology, microbiology, nutrition, organic 
chemistry, personal health, pharmacology, physical geology. 
SERVICES: Providing online non-downloadable adaptive 
learning system software containing educational content in the 
fields of American government, anatomy and physiology, 
developmental psychology, EMR, EMT, financial accounting, 
fitness and wellness, psychology, sociology, business, 
management, marketing, biology, medical assisting, medical 
terminology, microbiology, nutrition, organic chemistry, personal 
health, pharmacology, physical geology. Priority Filing Date: 
September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721679 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'apprentissage adaptatif pour 
télécharger du contenu éducatif dans les domaines du 
gouvernement des États-Unis, de l'anatomie et de la physiologie, 
de la psychologie du développement, de la réponse médicale 
d'urgence, des soins ambulanciers, de la comptabilité, de 
l'entraînement physique et du bien-être, de la psychologie, de la 
sociologie, des affaires, de la gestion, du marketing, de la 
biologie, de l'assistance médicale, de la terminologie médicale, 
de la microbiologie, de l'alimentation, de la chimie organique, de 
la santé personnelle, de la pharmacologie, de la géologie 
physique. SERVICES: Offre de logiciels d'apprentissage 
adaptatif en ligne non téléchargeables proposant du contenu 
éducatif dans les domaines du gouvernement des États-Unis, de 
l'anatomie et de la physiologie, de la psychologie du 
développement, de la réponse médicale d'urgence, des soins 
ambulanciers, de la comptabilité, de l'entraînement physique et 
du bien-être, de la psychologie, de la sociologie, des affaires, de
la gestion, du marketing, de la biologie, de l'assistance médicale, 
de la terminologie médicale, de la microbiologie, de 
l'alimentation, de la chimie organique, de la santé personnelle, 
de la pharmacologie, de la géologie physique. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721679 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,878. 2013/03/05. Daljit Singh Turka, #113, 12827-76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

BEST OF BLISS

WARES: Tea blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,219. 2013/03/07. Matthew Symes, 118 Stonehaven Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6B2 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

Purpose Process People
WARES: Clothing, namely t-shirts, jackets, golf shirts and caps; 
promotional merchandise, namely, water bottles, insulated and 
non-insulated food and drink containers, laptop bags, garment 
bags and tool boxes. SERVICES: Business management 
consulting services; consulting services in the field of web design 
and content. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chemises de golf et casquettes; marchandises promotionnelles, 
nommément bouteilles d'eau, contenants isothermes ou non 
pour aliments et boissons, sacs pour ordinateurs portatifs, 
housses à vêtements et boîtes à outils. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation 
dans les domaines de la conception et du contenu Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,326. 2013/03/07. Fleye ApS, Thorsbrovej 22, Reerslev, 
2640 Hedehusene, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Spectacles and sunglasses; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely belts, 
wallets, purses, bags for spectacle frames and glasses, 
handbags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery; clothing, namely athletic clothing, beachwear, casual 
wear, formal wear, golf wear, loungewear, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sportswear, 
undergarment, lingerie. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on August 06, 2004 under No. 
VR 2004 02527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, sacs pour montures et 
verres de lunettes, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
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vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements 
de dessous, lingerie. Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 
août 2004 sous le No. VR 2004 02527 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,522. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming, pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded discs, compact discs, and 
videocassettes containing video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, songs and music, 
musical performances, comedy performances, and 
documentaries; Pre-recorded video discs containing recordings 
of television programs, motion pictures, songs and music, 
concerts, and documentaries; Pre-recorded audiotapes, pre-
recorded videocassettes, pre¬recorded audio cassettes, audio 
tape records and video tape recordings; Pre-recorded DVDs and 
MP3 files containing recordings of television programs, songs 
and music, motion pictures, concerts and documentaries; Pre-
recorded DVDs containing video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, songs and music, 
musical performances, comedy performances, and 
documentaries; Audio and video recordings, namely books; 
Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton 
fleece, jackets, shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; 
Stationery items namely markers, scratch pads, note books, 
diaries, calendars, banners, and writing utensils namely pens, 
pencils, crayons, markers; erasers, rulers, pencil sharpeners; 
Promotional items namely sunglasses, key chains, posters, 
stickers, fridge magnets, spinning tops, umbrellas; candy 
dispensers, viewfinders, namely camera attachments in the field 
of photography, temporary tattoos, mugs, cups, drinking glasses, 

bottles, pitchers, coasters and trays; golf balls, golf bags; sport 
portfolios, namely briefcase; calculators; cloth towels; squish 
balls; jewellery, namely watches, pins, buttons, bracelets, 
cufflinks and tie clips; clocks; 3D Glasses; cell phones; MP3 
Players; USB keys, sport equipment, namely, beach balls, flying 
saucers for toss games, snow saucers; Publications, namely 
magazines, newsletters, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print 
and electronic mail; Personal electronic devices, namely mobile 
telephones, tablets, game consoles, televisions, digital media 
receivers, personal computers, portable media players, namely 
MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players, and optical 
disc players and recorders for audio, video and computer data; 
Membership cards. (2) Audio and video recordings, namely, 
digital files containing movies, television programming, music 
and games. SERVICES: (1) Distribution of print materials and 
promotional items, namely newspapers, and direct mail; 
Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via optical disc players 
and recorders for audio, video and computer data by computer-
based network, satellite, wireless, and digital means; Advertising 
production and broadcasting for others; Information services on
a wide range of subjects of general interest and entertainment 
via game consoles, and optical disc players and recorders for 
audio, video and computer data, by computer- based network, 
satellite, wireless, and digital means; Multimedia broadcasting 
services, namely, uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting third party data, audio, and video of 
literary, sound and audiovisual works by a digital network; 
Podcasting of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; Entertainment services, 
namely producing, promoting, arranging, organizing, conducting 
and holding events in form of galas, banquets, exhibits, tours, 
shows, spectacles, performances, contests, special events, 
namely exhibits, fairs, parties, film festivals, musical concerts, 
productions, namely live entertainment performances, live 
celebrity appearances, movie screenings and television 
programming screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk 
shows, sports, and sporting events; Pay-per-view television 
transmission services. (2) Provision of entertainment in the form 
of ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; Creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 
broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; Provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of internet, satellite, wireless, and cable reception 
equipments; Cable, satellite, digital and wireless television 
transmission of entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children; 
Wireless transmission, online transmission, and distribution of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
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interstitial programming through internet, wireless and global 
computer networks; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of children's programming and entertainment, namely 
musical entertainment for children, sports programming for 
children and educational programming for children; Production, 
distribution, broadcasting and exhibition of television programs 
and multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; Promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, game consoles, televisions, digital media receivers, 
personal computers, and portable meidia players by computer-
based network, satellite wireless, and digital means; Internet 
broadcasts and exhibitions of television programming, motion 
pictures, movies, documentaries, series, concerts, musical 
performances, songs and music, and interstitial programming; 
Webcasting of music, entertainment, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children, 
interviews, news, commentary, and general interest information; 
Television broadcasting; Television program syndications; 
Television programming. (3) Mobile media services in the nature 
of electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content namely, text, data, 
images, audio, video, and audiovisual files by means of the 
internet, wireless communications, electronic communications 
networks and computer networks; Information services on a wide 
range of subjects of general interest and entertainment, namely 
musical entertainment for children, children's television 
programming, educational programming for children and sports 
programming for children via mobile phone, tablets, televisions, 
digital media receivers, personal computers, and portable media 
players by computer-based network, satellite, wireless, and 
digital means. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services (3); January 07, 2011 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des 
films et des émissions de télévision, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques 
compacts et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de 
films, de concerts, de chansons et de musique, de prestations de 
musique, de représentations humoristiques et de documentaires; 
disques vidéo préenregistrés contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision, de films, de chansons et de musique, 
de concerts et de documentaires; bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées, enregistrements sur cassettes audio et 
enregistrements sur cassette vidéo; DVD préenregistrés et 
fichiers MP3 d'enregistrements d'émissions de télévision, de 

chansons et de musique, de films, de concerts et de 
documentaires; DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de 
films, de concerts, de chansons et de musique, de prestations de 
musique, de spectacles d'humour et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails en coton 
ouaté, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
cravates et foulards; articles de papeterie, nommément 
marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, 
banderoles et instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, marqueurs; gommes à effacer, 
règles, taille-crayons; articles promotionnels, nommément 
lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, 
aimants pour réfrigérateurs, toupies, parapluies; distributeurs de 
bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, 
grandes tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, sous-verres 
et plateaux; balles de golf, sacs de golf; porte-documents sport, 
nommément mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles 
anti-stress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, 
bracelets, boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; 
lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; clés USB, 
équipement de sport, nommément ballons de plage, disques 
volants pour jeux à lancer, soucoupes à neige; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés et diffusés par courrier électronique; 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, 
passerelles multimédias, ordinateurs personnels, lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
cartes de membre. (2) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément fichiers numériques contenant des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des jeux. SERVICES:
(1) Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, 
nommément de journaux, et publipostage; présentation 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, 
de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique et d'intermèdes par des lecteurs et des enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fil 
et numériques; production et diffusion de publicité pour des tiers; 
services d'information sur de nombreux sujets d'intérêt général
et sur le divertissement par des consoles de jeux et des lecteurs 
et des enregistreurs de disques optiques pour des données 
audio, vidéo et informatiques, sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fil et numériques; services de 
diffusion multimédia, nommément téléversement, affichage, 
visualisation, marquage et transmission électronique de 
données, de contenu audio et de contenu vidéo d'oeuvres 
littéraires, sonores et audiovisuelles de tiers par un réseau 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, promotion, préparation, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de galas, de 
banquets, d'expositions, de circuits, de salons, de spectacles, de 
représentations, de concours, d'évènements spéciaux, 
nommément d'expositions, de foires, de fêtes, de festivals de 
films, de concerts, de productions, nommément de spectacles, 
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d'apparitions en personne de célébrités, de projections de films 
et de projections d'émissions de télévision, de coups de publicité 
et de soirées; webdiffusion de talk-shows, de contenu sportif et 
d'évènements sportifs; services de télévision à la carte. (2) Offre 
de divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, 
de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, 
d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
commentaires, de contenu sportif, d'évènements sportifs; 
création, production, programmation, présentation ainsi que 
conception, diffusion, distribution et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions 
éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
offre de signaux numériques d'émissions de divertissement, 
nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et 
d'émissions de sport pour enfants pour la redistribution à des 
tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipement de réception par Internet, par satellite, sans fil et 
par câble; transmission par câble, par satellite, numérique et 
sans fil d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants; transmission sans fil, transmission en ligne et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par Internet, 
par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des 
émissions et du divertissement pour enfants, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; 
production, distribution, diffusion et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions de sport pour enfants et d'émissions éducatives 
pour enfants; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes de tiers, 
au moyen de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et 
d'enregistrements audiovisuels d'information par la télévision, 
par la transmission par Internet et sans fil, par des messages 
publicitaires télévisés, par des messages publicitaires radio, par 
des publicités en ligne et par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau 
d'affichage, de publicités dans des autobus et des abribus; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de 
jeu, des téléviseurs, des passerelles multimédias, des 
ordinateurs personnels et des lecteurs multimédias de poche sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fils 
et numériques; émissions sur Internet et présentations 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, 
de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique ainsi que d'intermèdes; webdiffusion de musique, de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants, d'entrevues, de 
nouvelles, de commentaires et d'information d'intérêt général; 

télédiffusion; souscription d'émissions de télévision; émissions 
de télévision. (3) Services de télécommunications mobiles, à 
savoir transmission, diffusion et distribution électroniques de 
contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, 
nommément de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels par Internet, par la communication sans fil, par des 
réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement, nommément le 
divertissement musical pour enfants, les émissions de télévision 
pour enfants, les émissions éducatives pour enfants et les 
émissions de sport pour enfants par des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des passerelles 
multimédias, des ordinateurs personnels, et des lecteurs 
multimédias de poche, sur un réseau informatique, par satellite 
et par des moyens sans fil et numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services (3); 07 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,617,523. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming, pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded discs, compact discs, and 
videocassettes containing video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, songs and music, 
musical performances, comedy performances, and 
documentaries; Pre-recorded video discs containing recordings 
of television programs, motion pictures, songs and music, 
concerts, and documentaries; Pre-recorded audiotapes, pre-
recorded videocassettes, pre-recorded audio cassettes, audio 
tape records and video tape recordings; Pre-recorded DVDs and 
MP3 files containing recordings of television programs, songs 
and music, motion pictures, concerts and documentaries; Pre-
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recorded DVDs containing video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, songs and music, 
musical performances, comedy performances, and 
documentaries; Audio and video recordings, namely, digital files 
containing books; Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, 
sweaters made of cotton fleece, jackets, shorts, sweat pants, 
hats, ties and scarves; Stationery items namely markers, scratch 
pads, note books, diaries, calendars, banners, and writing 
utensils namely pens, pencils, crayons, markers, erasers, rulers, 
pencil sharpeners; Promotional items namely sunglasses, key 
chains, posters, stickers, fridge magnets, spinning tops, 
umbrellas; candy dispensers, viewfinders, namely camera 
attachments in the field of photography, temporary tattoos, 
mugs, cups, drinking glasses, bottles, pitchers, coasters and 
trays; golf balls, golf bags; sport bags, portfolios, namely 
briefcase; calculators; cloth towels; squish balls; jewellery, 
namely watches, pins, buttons, bracelets, cufflinks and tie clips; 
clocks; 3D Glasses; cell phones; MP3 Players; USB keys, sport 
equipment, namely, beach balls, flying saucers for toss games, 
snow saucers; Publications, namely magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures, catalogues, periodicals, books and 
newspapers, newsletters through print and electronic mail; 
personal electronic devices, namely mobile telephones, tablets, 
game consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; membership 
cards. (2) Audio and video recordings, namely, digital files 
containing movies, television programming, music and games. 
SERVICES: (1) Cable and satellite transmission of entertainment 
programming, namely musical entertainment for children, 
children's programming, educational programming for children 
and sports programming for children; Distribution of print 
materials and promotional items, namely newspapers and direct 
mail; Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via optical disc players 
and recorders for audio, video and computer data by computer-
based network, satellite, wireless, and digital means; Advertising 
production and broadcasting for others; Information services on 
a wide range of subjects of general interest and entertainment 
via game consoles and optical disc players and recorders for 
audio, video and computer data, by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; Multimedia broadcasting 
services, namely, uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting third party data, audio, and video of 
literary, sound and audiovisual works by a digital network; 
Podcasting of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; Entertainment services, 
namely producing, promoting, arranging, organizing, conducting 
and holding events in form of galas, banquets, exhibits, tours, 
shows, spectacles, performances, contests, special events, 
namely exhibits, fairs, parties, film festivals, musical concerts, 
productions, namely live entertainment performances, live 
celebrity appearances, movie screenings and television 
programming screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk 
shows, sports, and sporting events; Pay-per-view television 
transmission services. (2) Provision of entertainment in the form 
of ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; Creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 

broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; Provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipments; Digital and wireless transmission of entertainment 
programming, namely musical entertainment for children, 
children's programming, educational programming for children 
and sports programming for children; Wireless transmission, 
online transmission, and distribution of television programming, 
motion pictures, movies, documentaries, series, concerts, 
musical performances, songs and music, and interstitial 
programming through Internet, wireless and global computer 
networks; Operation of an electronic bulletin board in the field of 
children's programming and entertainment, namely musical 
entertainment for children, sports programming for children and 
educational programming for children; Production, distribution, 
broadcasting and exhibition of television programs and 
multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; Promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, game consoles, televisions, digital media receivers, 
personal computers, portable media players by computer-based 
network, satellite wireless, and digital means; Internet 
broadcasts and exhibitions of television programming, motion 
pictures, movies, documentaries, series, concerts, musical 
performances, songs and music, and interstitial programming; 
Webcasting of music, entertainment, interviews, news, 
commentary, and general interest information; Television 
broadcasting; Television program syndications; Television 
programming. (3) Mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content namely, text, data, 
images, audio, video, and audiovisual files by means of the 
internet, wireless communication, electronic communications 
networks and computer networks; Information services on a wide 
range of subjects of general interest and entertainment, namely 
musical entertainment for children, children's television 
programming, educational programming for children and sports 
programming for children via mobile phone, tablets, televisions, 
digital media receivers, personal computers, and portable media 
players, by computer-based network, satellite, wireless, and 
digital means. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services (3); January 07, 2011 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des 
films et des émissions de télévision, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques 
compacts et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de 
films, de concerts, de chansons et de musique, de prestations de 
musique, de représentations humoristiques et de documentaires; 
disques vidéo préenregistrés contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision, de films, de chansons et de musique, 
de concerts et de documentaires; bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées, enregistrements sur cassettes audio et 
enregistrements sur cassette vidéo; DVD préenregistrés et 
fichiers MP3 d'enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons et de musique, de films, de concerts et de 
documentaires; DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de 
films, de concerts, de chansons et de musique, de prestations de 
musique, de spectacles d'humour et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques 
contenant des livres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails en coton ouaté, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; 
articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, 
carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; gommes à effacer, règles, taille-crayons; articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, chaînes porte-
clés, affiches, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, grandes tasses, tasses, 
verres, bouteilles, pichets, sous-verres et plateaux; balles de 
golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément 
mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles anti-stress; 
bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, bracelets, 
boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; lunettes 
3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; clés USB, équipement 
de sport, nommément ballons de plage, disques volants pour 
jeux à lancer, soucoupes à neige; publications, nommément 
magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés et diffusés par courrier électronique; 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, 
passerelles multimédias, ordinateurs personnels, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de 
membre. (2) Enregistrements audio et vidéo, nommément 
fichiers numériques contenant des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des jeux. SERVICES: (1) 
Transmissions par câble et par satellite d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément distribution 
de journaux et publipostage; présentation d'émissions 
télévisées, de films, de documentaires, de séries, de concerts, 
de prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que 
d'intermèdes au moyen de lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques pour données audio, vidéo et informatiques et par un 
réseau informatique, par satellite, par communication sans fil et 
par des moyens numériques; production et diffusion de publicité 

pour des tiers; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et divertissement offerts par consoles de jeux et 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données 
audio, vidéo et informatiques et par un réseau informatique, par 
satellite, par communication sans fil et par des moyens 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément de 
téléversement, de publication, d'affichage, de marquage et de 
transmission électronique des données, du contenu audio et du 
contenu vidéo de tiers associés à des oeuvres littéraires, 
sonores et audiovisuelles par un réseau numérique; 
baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, promotion, planification, 
organisation, réalisation et tenue d'évènements, à savoir de 
galas, de banquets, d'expositions, de tournées, de spectacles, 
de représentations, de concours, d'évènements spéciaux, 
nommément d'expositions, de foires, de fêtes, de festivals de 
films, de concerts, de productions, nommément de spectacles, 
de prestations de vedettes, de projections de films et 
d'émissions de télévision, d'opérations sensationnelles et de 
soirées; webdiffusion de talk-shows, de sports et d'évènements 
sportifs; services de télévision à la carte. (2) Offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations 
de musique, de chansons et de musique, d'intermèdes, 
d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de commentaires, de 
contenu sportif, d'évènements sportifs; création, production, 
programmation, présentation ainsi que conception, diffusion, 
distribution et présentation d'émissions de télévision et de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; offre de signaux 
numériques d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants pour la redistribution à des tiers et pour la 
distribution directe aux propriétaires et exploitants d'équipement 
de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; 
transmission numérique et sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour 
enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour 
enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans 
fil, transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, 
de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes par Internet, par des réseaux sans fil et des 
réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des émissions et du 
divertissement pour enfants, nommément du divertissement 
musical pour enfants, des émissions de sport pour enfants et 
des émissions éducatives pour enfants; production, distribution, 
diffusion et présentation d'émissions de télévision et de 
divertissement multimédia, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions de 
sport pour enfants et d'émissions éducatives pour enfants; 
promotion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, 
de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons 
et de musique et d'intermèdes de tiers, au moyen de concours, 
de cadeaux publicitaires, d'offres, de bannières publicitaires, 
d'enregistrements audio d'information et d'enregistrements 
audiovisuels d'information par la télévision, par la transmission 
par Internet et sans fil, par des messages publicitaires télévisés, 
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par des messages publicitaires radio, par des publicités en ligne 
et par la distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, 
nommément d'affiches, de panneau d'affichage, de publicités 
dans des autobus et des abribus; présentation d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique et 
d'intermèdes par des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des consoles de jeu, des téléviseurs, des passerelles 
multimédias, des ordinateurs personnels et des lecteurs 
multimédias de poche sur un réseau informatique, par satellite et 
par des moyens sans fils et numériques; émissions sur Internet 
et présentations d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; 
webdiffusion de musique, de divertissement, d'entrevues, de 
nouvelles, de commentaires et d'information d'intérêt général; 
télédiffusion; souscription d'émissions de télévision; émissions 
de télévision. (3) Services de télécommunications mobiles, à 
savoir transmission, diffusion et distribution électroniques de 
contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, 
nommément de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels par Internet, par la communication sans fil, par des 
réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement, nommément le 
divertissement musical pour enfants, les émissions de télévision 
pour enfants, les émissions éducatives pour enfants et les 
émissions de sport pour enfants par des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des passerelles 
multimédias, des ordinateurs personnels, et des lecteurs 
multimédias de poche, sur un réseau informatique, par satellite 
et par des moyens sans fil et numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services (3); 07 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,617,524. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded compact discs containing music; Pre-
recorded disks and compact discs containing, audio recordings 
of songs and music and musical performances. (2) Audio and 
video recordings, namely, digital files containing television 
programming, movies, music and games. (3) Clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, sweat pants, hats; 
publications, namely newsletters, newsletters through electronic 
mail; promotional items, namely USB keys. (4) Stationery items, 
namely erasers, rulers, pencil sharpeners; promotional items, 
namely mugs, cups, bottles. (5) Promotional items, namely 
sunglasses, posters, drinking glasses; jewellery, namely pins, 
buttons, bracelets; sports equipment, namely beach balls. (6) 
Pre-recorded audiotapes, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded audio cassettes, audio tape records and video tape 
recordings; Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming; Pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded disks and compact discs, and 
videocassettes containing, video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, comedy 
performances, and documentaries; Pre-recorded video discs 
containing recordings of television programs, motion pictures, 
songs and music, concerts, and documentaries; Pre-recorded 
DVDs and MP3 files containing recordings of television 
programs, songs and music, motion pictures, concerts and 
documentaries; pre-recorded DVDs containing video and audio 
recordings of television programs, motion pictures, concerts, 
songs and music, musical performances, comedy performances, 
and documentaries; Audio and video recordings, namely books; 
Clothing, namely sweaters made of cotton fleece, shorts, ties 
and scarves; stationery items namely markers, scratch pads, 
note books, diaries, calendars, banners, and writing utensils 
namely pens, pencils, crayons, markers; promotional items 
namely key chains, stickers, fridge magnets, spinning tops, 
umbrellas; candy dispensers, viewfinders, namely camera 
attachments in the field of photography, temporary tattoos, 
pitchers, coasters and trays; golf balls, golf bags; sport bags, 
portfolios, namely briefcase; calculators; cloth towels; squish 
balls; jewellery, namely watches, cufflinks and tie clips; clocks; 
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3D Glasses; cell phones; MP3 Players; sport equipment, namely, 
flying saucers for toss games, snow saucers; publications, 
namely magazines, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print; 
personal electronic devices, namely mobile telephones, tablets, 
game consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, namely MP3 players, MP4 
players, CD players, DVD players, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; membership 
cards. SERVICES: (1) Provision of entertainment in the form of 
ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 
broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipments; Cable, satellite, digital and wireless television 
transmission of entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children; 
Wireless transmission, online transmission, and distribution of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming through internet, wireless and global 
computer networks; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of children's programming and entertainment, namely 
musical entertainment for children, sports programming for 
children and educational programming for children; Production, 
distribution, broadcasting and exhibition of television programs 
and multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, televisions, digital media receivers, personal computers, 
and portable media players by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; Internet broadcasts and 
exhibitions of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; webcasting of music, 
entertainment, interviews, news, commentary and general 
interest information; Television broadcasting; Television program 
syndications; Television programming. (2) Mobile media services 
in the nature of electronic transmission, broadcasting and 
delivery of audio, video and multimedia entertainment content 

namely, text, data, images, audio, video, and audiovisual files by 
means of the internet, wireless communications, electronic 
communications networks and computer networks; advertising 
production and broadcasting for others; information services on a 
wide range of subjects of general interest and entertainment, 
namely musical entertainment for children, children's television 
programming, educational programming for children and sports 
programming for children via mobile phone, tablets, televisions, 
digital media receivers, personal computers, and portable media 
players by computer-based network, satellite, wireless and digital 
means. (3) Entertainment services, namely producing, 
promoting, arranging, organizing, conducting and holding events 
in form of contests. (4) Entertainment services, namely 
producing, promoting, arranging, organizing, conducting and 
holding events in forms of shows, spectacles, performances, 
special events, namely musical concerts, productions, namely 
live entertainment performances, live celebrity appearances. (5) 
Distribution of print materials and promotional items, namely 
newspapers, and direct mail; Exhibition of television programs, 
motion pictures, movies, documentaries, series, concerts, 
musical performances, songs and music, and interstitial 
programming via game consoles, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data by computer-based 
network, satellite, wireless, and digital means; Information 
services on a wide range of subjects of general interest and 
entertainment via game consoles, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data, by computer-
based network, satellite, wireless, and digital means; Multimedia 
broadcasting services, namely, uploading, posting, displaying, 
tagging and electronically transmitting third party data, audio, 
and video of literary, sound and audiovisual works by a digital 
network; Podcasting of television programming, motion pictures, 
movies, documentaries, series, concerts, musical performances, 
songs and music, and interstitial programming; Entertainment 
services, namely producing, promoting, arranging, organizing, 
conducting and holding events in form of galas, banquets, 
exhibits, tours, special events, namely exhibits, fairs, parties, film 
festivals, productions, namely movie screenings and television 
programming screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk 
shows, sports and sporting events; Pay-per-view television 
transmission services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares (3); January 2011 on services (2); 
January 07, 2011 on wares (2); January 07, 2011 on services 
(1); March 2011 on services (3); May 2011 on wares (4); August 
2011 on wares (5); August 26, 2011 on services (4); November 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (6) and 
on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques et disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
chansons et de musique ainsi que des prestations de musique. 
(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
numériques contenant des émissions de télévision, des films, de 
la musique et des jeux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons 
d'entraînement, chapeaux; publications, nommément bulletins 
d'information, cyberlettres; articles promotionnels, nommément 
clés USB. (4) Articles de papeterie, nommément gommes à 
effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, tasses, bouteilles. (5) Articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, affiches, verres; 
bijoux, nommément épinglettes, macarons, bracelets; 
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équipement de sport, nommément ballons de plage. (6) 
Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; CD-ROM préenregistrés de films et d'émissions 
de télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
représentations humoristiques et de documentaires; disques 
vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons et 
de la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et 
audio d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
chansons et de musique, de prestations de musique, de 
représentations humoristiques et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, 
nommément chandails en coton ouaté, shorts, cravates et 
foulards; articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-
notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et 
plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-
documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes en 
tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; lunettes 3D; 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; équipement de sport, 
nommément disques volants pour jeux à lancer, soucoupes à 
neige; publications, nommément magazines, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs 
personnels, lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; cartes de membre. SERVICES:
(1) Offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
continues, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, 
d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
commentaires, de contenu sportif, d'évènements sportifs; 
création, production, programmation, présentation ainsi que 
conception, diffusion, distribution et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions 
éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
offre de signaux numériques d'émissions de divertissement, 
nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et 
d'émissions de sport pour enfants pour la redistribution à des 
tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipement de réception par Internet, par satellite, sans fil et 
par câble; transmission par câble, par satellite, numérique et 
sans fil d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 

d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants; transmission sans fil, transmission en ligne et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par Internet, 
par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des 
émissions et du divertissement pour enfants, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; 
production, distribution, diffusion et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions de sport pour enfants et d'émissions éducatives 
pour enfants; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes de tiers, 
au moyen de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et 
d'enregistrements audiovisuels d'information par la télévision, 
par la transmission par Internet et sans fil, par des messages 
publicitaires télévisés, par des messages publicitaires radio, par 
des publicités en ligne et par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau 
d'affichage, de publicités dans des autobus et des abribus; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias de poche sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fils et numériques; émissions 
sur Internet et présentations d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; 
webdiffusion de musique, de divertissement, nommément 
d'entrevues, de nouvelles, de commentaires et d'information 
d'intérêt général; télédiffusion; souscription d'émissions de 
télévision; émissions de télévision. (2) Services de 
télécommunications mobiles, à savoir transmission, diffusion et 
distribution électroniques de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; production et 
diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et sur le divertissement, 
nommément le divertissement musical pour enfants, les 
émissions de télévision pour enfants, les émissions éducatives 
pour enfants et les émissions de sport pour enfants par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels, et des 
lecteurs multimédias de poche, sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fil et numériques. (3) Services 
de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de concerts. (4) 
Services de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de 
représentations, de prestations, d'évènements spéciaux, 
nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de prestations de vedettes. (5) Distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, 
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et publipostage; présentation d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
consoles de jeu, par des lecteurs et des enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fil 
et numériques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement par des consoles de 
jeux et des lecteurs et des enregistreurs de disques optiques 
pour des données audio, vidéo et informatiques, sur un réseau 
informatique, par satellite et par des moyens sans fil et 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément 
téléversement, affichage, visualisation, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles de 
tiers par un réseau numérique; baladodiffusion d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes; services de divertissement, nommément 
production, promotion, préparation, organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de galas, de banquets, d'expositions, de 
circuits, de salons, de spectacles, de représentations, de 
concours, d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, 
de foires, de fêtes, de festivals de films, de productions, 
nommément de projections de films et de projections 
d'émissions de télévision, de coups de publicité et de soirées; 
webdiffusion de talk-shows, de contenu sportif et d'évènements 
sportifs; services de télévision à la carte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); janvier 2011 en liaison avec les services (2); 
07 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2); 07 janvier 
2011 en liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec 
les services (3); mai 2011 en liaison avec les marchandises (4); 
août 2011 en liaison avec les marchandises (5); 26 août 2011 en 
liaison avec les services (4); novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).

1,617,525. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded compact discs containing music; Pre-
recorded disks and compact discs containing, audio recordings 
of songs and music and musical performances. (2) Audio and 
video recordings, namely, digital files containing television 
programming, movies, music and games. (3) Clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, sweat pants, hats; 
publications, namely newsletters, newsletters through electronic 
mail; promotional items, namely USB keys. (4) Stationery items, 
namely erasers, rulers, pencil sharpeners; promotional items, 
namely mugs, cups, bottles. (5) Promotional items, namely 
sunglasses, posters, drinking glasses; jewellery, namely pins, 
buttons, bracelets; sports equipment, namely beach balls. (6) 
Pre-recorded audiotapes, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded audio cassettes, audio tape records and video tape 
recordings; Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming; Pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded disks and compact discs, and 
videocassettes containing, video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, comedy 
performances, and documentaries; Pre-recorded video discs 
containing recordings of television programs, motion pictures, 
songs and music, concerts, and documentaries; Pre-recorded 
DVDs and MP3 files containing recordings of television 
programs, songs and music, motion pictures, concerts and 
documentaries; pre-recorded DVDs containing video and audio 
recordings of television programs, motion pictures, concerts, 
songs and music, musical performances, comedy performances, 
and documentaries; Audio and video recordings, namely books; 
Clothing, namely sweaters made of cotton fleece, shorts, ties 
and scarves; stationery items namely markers, scratch pads, 
note books, diaries, calendars, banners, and writing utensils 
namely pens, pencils, crayons, markers; promotional items 
namely key chains, stickers, fridge magnets, spinning tops, 
umbrellas; candy dispensers, viewfinders, namely camera 
attachments in the field of photography, temporary tattoos, 
pitchers, coasters and trays; golf balls, golf bags; sport bags, 
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portfolios, namely briefcase; calculators; cloth towels; squish 
balls; jewellery, namely watches, cufflinks and tie clips; clocks; 
3D Glasses; cell phones; MP3 Players; sport equipment, namely, 
flying saucers for toss games, snow saucers; publications, 
namely magazines, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print; 
personal electronic devices, namely mobile telephones, tablets, 
game consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, namely MP3 players, MP4 
players, CD players, DVD players, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; membership 
cards. SERVICES: (1) Provision of entertainment in the form of 
ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 
broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipments; Cable, satellite, digital and wireless television 
transmission of entertainment programming, namely, musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children; 
Wireless transmission, online transmission, and distribution of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming through internet, wireless and global 
computer networks; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of children's programming and entertainment, namely 
musical entertainment for children, sports programming for 
children and educational programming for children; Production, 
distribution, broadcasting and exhibition of television programs 
and multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, televisions, digital media receivers, personal computers, 
and portable media players by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; Internet broadcasts and 
exhibitions of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; webcasting of music, 
entertainment, namely musical entertainment for children, 
children's programming, educational programming for children 
and sports programming for children, interviews, news, 

commentary and general interest information; Television 
broadcasting; Television program syndications; Television 
programming. (2) Mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content namely, text, data, 
images, audio, video, and audiovisual files by means of the 
internet, wireless communications, electronic communications 
networks and computer networks; advertising production and 
broadcasting for others; information services on a wide range of 
subjects of general interest and entertainment, namely musical 
entertainment for children, children's television programming, 
educational programming for children and sports programming 
for children via mobile phone, tablets, televisions, digital media 
receivers, personal computers, and portable media players by 
computer-based network, satellite, wireless and digital means. 
(3) Entertainment services, namely producing, promoting, 
arranging, organizing, conducting and holding events in form of 
contests. (4) Entertainment services, namely producing, 
promoting, arranging, organizing, conducting and holding events 
in forms of shows, spectacles, performances, special events, 
namely musical concerts, productions, namely live entertainment 
performances, live celebrity appearances. (5) Distribution of print 
materials and promotional items, namely newspapers, and direct 
mail; Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via game consoles, and 
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data by computer-based network, satellite, wireless, and digital 
means; Information services on a wide range of subjects of 
general interest and entertainment via game consoles, and 
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data, by computer-based network, satellite, wireless, and digital 
means; Multimedia broadcasting services, namely, uploading, 
posting, displaying, tagging and electronically transmitting third 
party data, audio, and video of literary, sound and audiovisual 
works by a digital network; Podcasting of television 
programming, motion pictures, movies, documentaries, series, 
concerts, musical performances, songs and music, and 
interstiti a l  programming; Entertainment services, namely 
producing, promoting, arranging, organizing, conducting and 
holding events in form of galas, banquets, exhibits, tours, special 
events, namely exhibits, fairs, parties, film festivals, productions, 
namely movie screenings and television programming 
screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk shows, 
sports and sporting events; Pay-per-view television transmission 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares (3) and on services (2); January 07, 2011 on 
wares (2); January 07, 2011 on services (1); March 2011 on 
services (3); May 2011 on wares (4); August 2011 on wares (5); 
August 26, 2011 on services (4); November 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (6) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques et disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
chansons et de musique ainsi que des prestations de musique. 
(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
numériques contenant des émissions de télévision, des films, de 
la musique et des jeux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons 
d'entraînement, chapeaux; publications, nommément bulletins 
d'information, cyberlettres; articles promotionnels, nommément 
clés USB. (4) Articles de papeterie, nommément gommes à 
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effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, tasses, bouteilles. (5) Articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, affiches, verres; 
bijoux, nommément épinglettes, macarons, bracelets; 
équipement de sport, nommément ballons de plage. (6) 
Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; CD-ROM préenregistrés de films et d'émissions 
de télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
représentations humoristiques et de documentaires; disques 
vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons et 
de la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et 
audio d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
chansons et de musique, de prestations de musique, de 
représentations humoristiques et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, 
nommément chandails en coton ouaté, shorts, cravates et 
foulards; articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-
notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et 
plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-
documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes en 
tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; lunettes 3D; 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; équipement de sport, 
nommément disques volants pour jeux à lancer, soucoupes à 
neige; publications, nommément magazines, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs 
personnels, lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; cartes de membre. SERVICES:
(1) Offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
continues, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, 
d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
commentaires, de contenu sportif, d'évènements sportifs; 
création, production, programmation, présentation ainsi que 
conception, diffusion, distribution et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions 
éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
offre de signaux numériques d'émissions de divertissement, 
nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et 
d'émissions de sport pour enfants pour la redistribution à des 
tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et exploitants 

d'équipement de réception par Internet, par satellite, sans fil et 
par câble; transmission par câble, par satellite, numérique et 
sans fil d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants; transmission sans fil, transmission en ligne et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par Internet, 
par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des 
émissions et du divertissement pour enfants, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; 
production, distribution, diffusion et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions de sport pour enfants et d'émissions éducatives 
pour enfants; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes de tiers, 
au moyen de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et 
d'enregistrements audiovisuels d'information par la télévision, 
par la transmission par Internet et sans fil, par des messages 
publicitaires télévisés, par des messages publicitaires radio, par 
des publicités en ligne et par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau 
d'affichage, de publicités dans des autobus et des abribus; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias de poche sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fils et numériques; émissions 
sur Internet et présentations d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; 
webdiffusion de musique, de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions sportives 
pour enfants, d'entrevues, de nouvelles, de commentaires et 
d'information d'intérêt général; télédiffusion; souscription 
d'émissions de télévision; émissions de télévision. (2) Services 
de télécommunications mobiles, à savoir transmission, diffusion 
et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; production et 
diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et sur le divertissement, 
nommément le divertissement musical pour enfants, les 
émissions de télévision pour enfants, les émissions éducatives 
pour enfants et les émissions de sport pour enfants par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels, et des 
lecteurs multimédias de poche, sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fil et numériques. (3) Services 
de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de concerts. (4) 
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Services de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de 
représentations, de prestations, d'évènements spéciaux, 
nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de prestations de vedettes. (5) Distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, 
et publipostage; présentation d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
consoles de jeu, par des lecteurs et des enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fil 
et numériques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement par des consoles de 
jeux et des lecteurs et des enregistreurs de disques optiques 
pour des données audio, vidéo et informatiques, sur un réseau 
informatique, par satellite et par des moyens sans fil et 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément 
téléversement, affichage, visualisation, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles de 
tiers par un réseau numérique; baladodiffusion d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes; services de divertissement, nommément 
production, promotion, préparation, organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de galas, de banquets, d'expositions, de 
circuits, de salons, de spectacles, de représentations, de 
concours, d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, 
de foires, de fêtes, de festivals de films, de productions, 
nommément de projections de films et de projections 
d'émissions de télévision, de coups de publicité et de soirées; 
webdiffusion de talk-shows, de contenu sportif et d'évènements 
sportifs; services de télévision à la carte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 07 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 07 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec les 
services (3); mai 2011 en liaison avec les marchandises (4); août 
2011 en liaison avec les marchandises (5); 26 août 2011 en 
liaison avec les services (4); novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).

1,617,529. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded compact discs containing music; Pre-
recorded disks and compact discs containing, audio recordings 
of songs and music and musical performances. (2) Audio and 
video recordings, namely, digital files containing television 
programming, movies, music and games. (3) Clothing, namely t-

shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, sweat pants, hats; 
publications, namely newsletters, newsletters through electronic
mail; promotional items, namely USB keys. (4) Stationery items, 
namely erasers, rulers, pencil sharpeners; promotional items, 
namely mugs, cups, bottles. (5) Promotional items, namely 
sunglasses, posters, drinking glasses; jewellery, namely pins, 
buttons, bracelets; sports equipment, namely beach balls. (6) 
Pre-recorded audiotapes, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded audio cassettes, audio tape records and video tape 
recordings; Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming; Pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded disks and compact discs, and 
videocassettes containing, video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, comedy 
performances, and documentaries; Pre-recorded video discs 
containing recordings of television programs, motion pictures, 
songs and music, concerts, and documentaries; Pre-recorded 
DVDs and MP3 files containing recordings of television 
programs, songs and music, motion pictures, concerts and 
documentaries; pre-recorded DVDs containing video and audio 
recordings of television programs, motion pictures, concerts, 
songs and music, musical performances, comedy performances, 
and documentaries; Audio and video recordings, namely books; 
Clothing, namely sweaters made of cotton fleece, shorts, ties 
and scarves; stationery items namely markers, scratch pads, 
note books, diaries, calendars, banners, and writing utensils 
namely pens, pencils, crayons, markers; promotional items 
namely key chains, stickers, fridge magnets, spinning tops, 
umbrellas; candy dispensers, viewfinders, namely camera 
attachments in the field of photography, temporary tattoos, 
pitchers, coasters and trays; golf balls, golf bags; sport bags, 
portfolios, namely briefcase; calculators; cloth towels; squish 
balls; jewellery, namely watches, cufflinks and tie clips; clocks; 
3D Glasses; cell phones; MP3 Players; sport equipment, namely, 
flying saucers for toss games, snow saucers; publications, 
namely magazines, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print; 
personal electronic devices, namely mobile telephones, tablets, 
game consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, namely MP3 players, MP4 
players, CD players, DVD players, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; membership 
cards. SERVICES: (1) Provision of entertainment in the form of 
ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 
broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipments; Cable, satellite, digital and wireless television 
transmission of entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children; 
Wireless transmission, online transmission, and distribution of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
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series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming through internet, wireless and global 
computer networks; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of children's programming and entertainment, namely 
musical entertainment for children, sports programming for 
children and educational programming for children; Production, 
distribution, broadcasting and exhibition of television programs 
and multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, televisions, digital media receivers, personal computers, 
and portable media players by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; Internet broadcasts and 
exhibitions of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; webcasting of music, 
entertainment, namely musical entertainment for children, 
children's programming, educational programming for children 
and sports programming for children, interviews, news, 
commentary and general interest information; Television 
broadcasting; Television program syndications; Television 
programming. (2) Mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content namely, text, data, 
images, audio, video, and audiovisual files by means of the 
internet, wireless communications, electronic communications 
networks and computer networks; advertising production and 
broadcasting for others; information services on a wide range of 
subjects of general interest and entertainment, namely musical 
entertainment for children, children's television programming, 
educational programming for children and sports programming 
for children via mobile phone, tablets, televisions, digital media 
receivers, personal computers, and portable media players by 
computer-based network, satellite, wireless and digital means. 
(3) Entertainment services, namely producing, promoting, 
arranging, organizing, conducting and holding events in form of 
contests. (4) Entertainment services, namely producing, 
promoting, arranging, organizing, conducting and holding events 
in forms of shows, spectacles, performances, special events, 
namely musical concerts, productions, namely live entertainment 
performances, live celebrity appearances. (5) Distribution of print 
materials and promotional items, namely newspapers, and direct 
mail; Exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming via game consoles, and 
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data by computer-based network, satellite, wireless, and digital 
means; Information services on a wide range of subjects of 
general interest and entertainment via game consoles, and 
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data, by computer-based network, satellite, wireless, and digital 

means; Multimedia broadcasting services, namely, uploading, 
posting, displaying, tagging and electronically transmitting third 
party data, audio, and video of literary, sound and audiovisual 
works by a digital network; Podcasting of television 
programming, motion pictures, movies, documentaries, series, 
concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming; Entertainment services, namely 
producing, promoting, arranging, organizing, conducting and 
holding events in form of galas, banquets, exhibits, tours, special 
events, namely exhibits, fairs, parties, film festivals, productions, 
namely movie screenings and television programming 
screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk shows, 
sports and sporting events; Pay-per-view television transmission 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares (3) and on services (2); January 07, 2011 on 
wares (2); January 07, 2011 on services (1); March 2011 on 
services (3); May 2011 on wares (4); August 2011 on wares (5); 
August 26, 2011 on services (4); November 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (6) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques et disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
chansons et de musique ainsi que des prestations de musique. 
(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
numériques contenant des émissions de télévision, des films, de 
la musique et des jeux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons 
d'entraînement, chapeaux; publications, nommément bulletins 
d'information, cyberlettres; articles promotionnels, nommément 
clés USB. (4) Articles de papeterie, nommément gommes à 
effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, tasses, bouteilles. (5) Articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, affiches, verres; 
bijoux, nommément épinglettes, macarons, bracelets; 
équipement de sport, nommément ballons de plage. (6) 
Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; CD-ROM préenregistrés de films et d'émissions 
de télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
représentations humoristiques et de documentaires; disques 
vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons et 
de la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et 
audio d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
chansons et de musique, de prestations de musique, de 
représentations humoristiques et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, 
nommément chandails en coton ouaté, shorts, cravates et 
foulards; articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-
notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
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photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et 
plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-
documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes en 
tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; lunettes 3D; 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; équipement de sport, 
nommément disques volants pour jeux à lancer, soucoupes à 
neige; publications, nommément magazines, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs 
personnels, lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; cartes de membre. SERVICES:
(1) Offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
continues, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, 
d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
commentaires, de contenu sportif, d'évènements sportifs; 
création, production, programmation, présentation ainsi que 
conception, diffusion, distribution et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions 
éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
offre de signaux numériques d'émissions de divertissement, 
nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et 
d'émissions de sport pour enfants pour la redistribution à des 
tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipement de réception par Internet, par satellite, sans fil et 
par câble; transmission par câble, par satellite, numérique et 
sans fil d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants,
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants; transmission sans fil, transmission en ligne et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par Internet, 
par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des 
émissions et du divertissement pour enfants, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; 
production, distribution, diffusion et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions de sport pour enfants et d'émissions éducatives 
pour enfants; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes de tiers,
au moyen de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et 
d'enregistrements audiovisuels d'information par la télévision, 
par la transmission par Internet et sans fil, par des messages 
publicitaires télévisés, par des messages publicitaires radio, par 
des publicités en ligne et par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau 
d'affichage, de publicités dans des autobus et des abribus; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 

téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias de poche sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fils et numériques; émissions 
sur Internet et présentations d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; 
webdiffusion de musique, de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants, d'entrevues, de nouvelles, de commentaires et 
d'information d'intérêt général; télédiffusion; souscription 
d'émissions de télévision; émissions de télévision. (2) Services 
de télécommunications mobiles, à savoir transmission, diffusion 
et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; production et 
diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et sur le divertissement, 
nommément le divertissement musical pour enfants, les 
émissions de télévision pour enfants, les émissions éducatives 
pour enfants et les émissions de sport pour enfants par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels, et des 
lecteurs multimédias de poche, sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fil et numériques. (3) Services 
de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de concerts. (4) 
Services de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de 
représentations, de prestations, d'évènements spéciaux, 
nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de prestations de vedettes. (5) Distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, 
et publipostage; présentation d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
consoles de jeu, par des lecteurs et des enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fil 
et numériques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement par des consoles de 
jeux et des lecteurs et des enregistreurs de disques optiques 
pour des données audio, vidéo et informatiques, sur un réseau 
informatique, par satellite et par des moyens sans fil et 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément 
téléversement, affichage, visualisation, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles de 
tiers par un réseau numérique; baladodiffusion d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes; services de divertissement, nommément 
production, promotion, préparation, organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de galas, de banquets, d'expositions, de 
circuits, de salons, de spectacles, de représentations, de 
concours, d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, 
de foires, de fêtes, de festivals de films, de productions, 
nommément de projections de films et de projections 
d'émissions de télévision, de coups de publicité et de soirées; 
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webdiffusion de talk-shows, de contenu sportif et d'évènements 
sportifs; services de télévision à la carte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 07 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 07 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec les 
services (3); mai 2011 en liaison avec les marchandises (4); août 
2011 en liaison avec les marchandises (5); 26 août 2011 en 
liaison avec les services (4); novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).

1,617,530. 2013/03/08. THE FAMILY CHANNEL INC., 181 Bay 
Street, P . O .  Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: (1) Pre-recorded compact discs containing music; Pre-
recorded disks and compact discs containing, audio recordings 
of songs and music and musical performances. (2) Audio and 
video recordings, namely, digital files containing television 
programming, movies, music and games. (3) Clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, sweat pants, hats; 
publications, namely newsletters, newsletters through electronic 
mail; promotional items, namely USB keys. (4) Stationery items, 
namely erasers, rulers, pencil sharpeners; promotional items, 
namely mugs, cups, bottles. (5) Promotional items, namely 
sunglasses, posters, drinking glasses; jewellery, namely pins, 
buttons, bracelets; sports equipment, namely beach balls. (6) 
Pre-recorded audiotapes, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded audio cassettes, audio tape records and video tape 
recordings; Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture 
films and television programming; Pre-recorded compact discs 
containing music; Pre-recorded disks and compact discs, and 
videocassettes containing, video and audio recordings of 
television programs, motion pictures, concerts, comedy 
performances, and documentaries; Pre-recorded video discs 
containing recordings of television programs, motion pictures, 
songs and music, concerts, and documentaries; Pre-recorded 
DVDs and MP3 files containing recordings of television 
programs, songs and music, motion pictures, concerts and 
documentaries; pre-recorded DVDs containing video and audio 
recordings of television programs, motion pictures, concerts, 

songs and music, musical performances, comedy performances, 
and documentaries; Audio and video recordings, namely books; 
Clothing, namely sweaters made of cotton fleece, shorts, ties 
and scarves; stationery items namely markers, scratch pads, 
note books, diaries, calendars, banners, and writing utensils 
namely pens, pencils, crayons, markers; promotional items 
namely key chains, stickers, fridge magnets, spinning tops, 
umbrellas; candy dispensers, viewfinders, namely camera 
attachments in the field of photography, temporary tattoos, 
pitchers, coasters and trays; golf balls, golf bags; sport bags, 
portfolios, namely briefcase; calculators; cloth towels; squish 
balls; jewellery, namely watches, cufflinks and tie clips; clocks; 
3D Glasses; cell phones; MP3 Players; sport equipment, namely, 
flying saucers for toss games, snow saucers; publications, 
namely magazines, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print; 
personal electronic devices, namely mobile telephones, tablets, 
game consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, namely MP3 players, MP4 
players, CD players, DVD players, and optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; membership 
cards. SERVICES: (1) Provision of entertainment in the form of 
ongoing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, interstitial programming, interviews, news, talk 
shows, commentary, sports, sporting events; creation, 
production, scheduling, exhibition, and development, 
broadcasting, distribution and exhibition of television and 
entertainment programming, namely musical entertainment for 
children, children's programming, educational programming for 
children and sports programming for children; provision of digital 
signals containing entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children 
for redistribution to others and for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless, internet, and cable reception 
equipments; Cable, satellite, digital and wireless television 
transmission of entertainment programming, namely musical 
entertainment for children, children's programming, educational 
programming for children and sports programming for children; 
Wireless transmission, online transmission, and distribution of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming through internet, wireless and global 
computer networks; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of children's programming and entertainment, namely 
musical entertainment for children, sports programming for 
children and educational programming for children; Production, 
distribution, broadcasting and exhibition of television programs 
and multimedia entertainment, namely musical entertainment for 
children, children's programming, sports programming for 
children and educational programming for children; promotion of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming of others, in the form of contests, 
giveaways, offers, banner advertisements, informative audio 
recordings and informative audio-visual recordings by means of 
television, internet, and wireless transmission, television 
commercials, radio commercials, online advertisements, and 
distribution of print materials and promotional items, namely 
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; 
exhibition of television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
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and music, and interstitial programming via mobile phone, 
tablets, televisions, digital media receivers, personal computers, 
and portable media players by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; Internet broadcasts and 
exhibitions of television programming, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming; webcasting of music, 
entertainment, namely musical entertainment for children, 
children's programing, educational programming for children and 
sports programming for children, interviews, news, commentary 
and general interest information; Television broadcasting; 
Television program syndications; Television programming. (2) 
Mobile media services in the nature of electronic transmission, 
broadcasting and delivery of audio, video and multimedia 
entertainment content namely text, data, images, audio, video, 
and audiovisual files by means of the Internet, wireless 
communication, electronic communications networks and 
computer networks; advertising production and broadcasting for 
others; information services on a wide range of subjects of 
general interest and entertainment, namely musical 
entertainment for children, children's television programming 
educational programming for children and sports programming 
for children via mobile phone, tablets, televisions, digital media 
receivers, personal computers, and portable media players by 
computer-based network, satellite, wireless and digital means. 
(3) Entertainment services, namely producing, promoting, 
arranging, organizing, conducting and holding events in form of 
contests. (4) Entertainment services, namely producing, 
promoting, arranging, organizing, conducting and holding events 
in forms of shows, spectacles, performances, special events, 
namely musical concerts, productions, namely live entertainment 
performances and live celebrity appearances. (5) Distribution of 
print materials and promotional items, namely newspapers, and 
direct mail; Exhibition of television programs, motion pictures, 
movies, documentaries, series, concerts, musical performances, 
songs and music, and interstitial programming via game 
consoles and optical disc players and recorders for audio, video 
and computer data by computer-based network, satellite, 
wireless, and digital means; Information services on a wide 
range of subjects of general interest and entertainment via game 
consoles, and optical disc players and recorders for audio, video 
and computer data, by computer-based network, satellite, 
wireless, and digital means; Multimedia broadcasting services, 
namely, uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting third party data, audio, and video of literary, sound 
and audiovisual works by a digital network; Podcasting of 
television programming, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming; Entertainment services, namely 
producing, promoting, arranging, organizing, conducting and 
holding events in form of galas, banquets, exhibits, tours, special 
events, namely exhibits, fairs, parties, film festivals, productions, 
namely movie screenings and television programming 
screenings, stunts, and soirees; Webcasting of talk shows, 
sports and sporting events; Pay-per-view television transmission 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares (3) and on services (2); January 07, 2011 on 
wares (2); January 07, 2011 on services (1); March 2011 on 
services (3); May 2011 on wares (4); August 2011 on wares (5); 
August 26, 2011 on services (4); November 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (6) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques et disques compacts 
préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
chansons et de musique ainsi que des prestations de musique. 
(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
numériques contenant des émissions de télévision, des films, de 
la musique et des jeux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons 
d'entraînement, chapeaux; publications, nommément bulletins 
d'information, cyberlettres; articles promotionnels, nommément 
clés USB. (4) Articles de papeterie, nommément gommes à 
effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, tasses, bouteilles. (5) Articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, affiches, verres; 
bijoux, nommément épinglettes, macarons, bracelets; 
équipement de sport, nommément ballons de plage. (6) 
Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; CD-ROM préenregistrés de films et d'émissions 
de télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
représentations humoristiques et de documentaires; disques 
vidéo préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons et 
de la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et 
audio d'émissions de télévision, de films, de concerts, de 
chansons et de musique, de prestations de musique, de 
représentations humoristiques et de documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, 
nommément chandails en coton ouaté, shorts, cravates et 
foulards; articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-
notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, toupies, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et 
plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-
documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes en 
tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; lunettes 3D; 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; équipement de sport, 
nommément disques volants pour jeux à lancer, soucoupes à 
neige; publications, nommément magazines, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs 
personnels, lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; cartes de membre. SERVICES:
(1) Offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
continues, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique, 
d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
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commentaires, de contenu sportif, d'évènements sportifs; 
création, production, programmation, présentation ainsi que 
conception, diffusion, distribution et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement, nommément de divertissement 
musical pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions 
éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; 
offre de signaux numériques d'émissions de divertissement, 
nommément de divertissement musical pour enfants, 
d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et 
d'émissions de sport pour enfants pour la redistribution à des 
tiers et pour la distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipement de réception par Internet, par satellite, sans fil et 
par câble; transmission par câble, par satellite, numérique et 
sans fil d'émissions de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport 
pour enfants; transmission sans fil, transmission en ligne et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par Internet, 
par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des 
émissions et du divertissement pour enfants, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions de sport 
pour enfants et des émissions éducatives pour enfants; 
production, distribution, diffusion et présentation d'émissions de 
télévision et de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions de sport pour enfants et d'émissions éducatives 
pour enfants; promotion d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes de tiers, 
au moyen de concours, de cadeaux publicitaires, d'offres, de 
bannières publicitaires, d'enregistrements audio d'information et 
d'enregistrements audiovisuels d'information par la télévision, 
par la transmission par Internet et sans fil, par des messages 
publicitaires télévisés, par des messages publicitaires radio, par 
des publicités en ligne et par la distribution d'imprimés et 
d'articles promotionnels, nommément d'affiches, de panneau 
d'affichage, de publicités dans des autobus et des abribus; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias de poche sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fils et numériques; émissions 
sur Internet et présentations d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; 
webdiffusion de musique, de divertissement, nommément de 
divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions sportives 
pour enfants, d'entrevues, de nouvelles, de commentaires et 
d'information d'intérêt général; télédiffusion; souscription 
d'émissions de télévision; émissions de télévision. (2) Services 
de télécommunications mobiles, à savoir transmission, diffusion 
et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication 
électroniques et par des réseaux informatiques; production et 

diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et sur le divertissement, 
nommément le divertissement musical pour enfants, les 
émissions de télévision pour enfants, les émissions éducatives 
pour enfants et les émissions de sport pour enfants par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, 
des passerelles multimédias, des ordinateurs personnels, et des 
lecteurs multimédias de poche, sur un réseau informatique, par 
satellite et par des moyens sans fil et numériques. (3) Services 
de divertissement, nommément production, promotion, 
organisation et tenue d'évènements, à savoir de concerts. (4) 
Services de divertissement, nommément production, promotion, 
planification, organisation et tenue d'évènements, à savoir de 
spectacles, de représentations, d'évènements spéciaux, 
nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles et de prestations de vedettes. (5) Distribution 
d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, 
et publipostage; présentation d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de 
musique, de chansons et de musique et d'intermèdes par des 
consoles de jeu, par des lecteurs et des enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques sur 
un réseau informatique, par satellite et par des moyens sans fil 
et numériques; services d'information sur de nombreux sujets 
d'intérêt général et sur le divertissement par des consoles de 
jeux et des lecteurs et des enregistreurs de disques optiques 
pour des données audio, vidéo et informatiques, sur un réseau 
informatique, par satellite et par des moyens sans fil et 
numériques; services de diffusion multimédia, nommément 
téléversement, affichage, visualisation, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo d'oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles de 
tiers par un réseau numérique; baladodiffusion d'émissions de 
télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons, de musique et 
d'intermèdes; services de divertissement, nommément 
production, promotion, préparation, organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de galas, de banquets, d'expositions, de 
circuits, de salons, de spectacles, de représentations, de 
concours, d'évènements spéciaux, nommément d'expositions, 
de foires, de fêtes, de festivals de films, de productions, 
nommément de projections de films et de projections 
d'émissions de télévision, de coups de publicité et de soirées; 
webdiffusion de talk-shows, de contenu sportif et d'évènements 
sportifs; services de télévision à la carte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 07 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 07 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec les 
services (3); mai 2011 en liaison avec les marchandises (4); août 
2011 en liaison avec les marchandises (5); 26 août 2011 en 
liaison avec les services (4); novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).
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1,617,535. 2013/03/11. Astrazeneca Canada inc., 1052, rue Du 
Haut-Bois, Québec, QUÉBEC G1Y 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

+ Prends soin de toi +
SERVICES: (1) Services d'encadrement et de gestion des 
investissements, nommément pour des projets d'acquisition, de 
transfert et d'implantation de connaissances utiles pour les 
professionnels oeuvrant en santé mentale. (2) Service de 
formation et d'éducation pour les professionnels de la santé 
mentale ainsi que les patients. (3) Financement, mise en place 
et encadrement des initiatives du milieu de la santé mentale afin 
d'améliorer la prestation des services aux personnes atteintes de 
maladie mentale. Employée au CANADA depuis au moins 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Supervision and management services relating 
to investments, namely for acquisition, transfer and 
implementation projects relating to valuable knowledge for 
professionals working in the mental health field. (2) Training and 
educational services for mental health professionals as well as 
patients. (3) Financing, implementation and supervision of 
initiatives from the mental health field for improving service 
delivery to the mentally ill. Used in CANADA since at least 2010 
on services.

1,617,784. 2013/03/12. Tech Art, Inc., 4185 West Teco Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89118, 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

4H
WARES: Chip racks for casino games; chip racks for casino 
games having incorporated therein blackjack hole card readers. 
Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/729,199 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4,401,602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à jetons pour jeux de casino; 
supports à jetons pour jeux de casino comprenant un lecteur de 
carte à face cachée pour le blackjack. . Date de priorité de 
production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,401,602 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,801. 2013/03/12. Groupe Atis Inc., 1111, rue St-Charles 
Ouest, Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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

FINESTRA
MARCHANDISES: Portes et fenêtres nommément portes de 
patio, portes de jardin, portes coulissantes, portes d'entrée 
extérieures, portes métalliques, portes en bois, portes en pvc, 
portes en fibre de verre, portes intérieures, portes panoramiques 
coulissantes, portes françaises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Doors and windows, namely patio doors, garden gates, 
sliding doors, exterior entry doors, metal doors, wooden doors, 
PVC doors, glass fibre doors, interior doors, panoramic sliding 
doors, French doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,808. 2013/03/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DREAM BIGS
SERVICES: Advertising services for others, namely, for retail 
store services in the field of baseball and softball. Priority Filing 
Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/872,620 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
pour des services de magasin de détail dans les domaines du 
baseball et du softball. Date de priorité de production: 11 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,620 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,932. 2013/03/12. Manitowoc Crane Companies, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc,  Wisconsin 54221-0066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MANITOWOC FALCON
WARES: Computer, radios, sensors, and other electronic 
hardware, and software for use in determining geospatial 
coordinates to track movable cranes, crane components, and 
moveable brinks sold as a component of cranes; computer, 
radios, sensors, and other electronic hardware, and software for 
use in determining geospatial coordinates to track movable 
cranes, crane components, and moveable brinks. Priority Filing 
Date: February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/860,021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, radios, capteurs et autre 
matériel électronique ainsi que logiciels pour déterminer les 
coordonnées géospatiales et suivre le déplacement de grues 
mobiles, de composants de grue et de bords mobiles vendus 
comme composants de grue; ordinateurs, radios, capteurs et 
autre matériel électronique ainsi que logiciels pour déterminer 
les coordonnées géospatiales et suivre le déplacement de grues 
mobiles, de composants de grue et de bords mobiles. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/860,021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,948. 2013/03/12. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

IL PASTAIO
 The translation provided by the applicant of the Italian words Il 
PASTAIO is The Pasta Maker.

WARES: Food products namely, pasta, cooking oil, salad oil, 
tomato sauce Food products namely, vinegar, egg noodles, 
pasta, lasagna, gnocchi, pasta sauces, tomato paste, antipasto, 
spices, capers, pimentos, olives, dried figs, tomatoes, sundried 
tomatoes, pickled vegetables, vegetables, artichokes, peppers, 
mushrooms, beans, rice, cornmeal, biscuits, bread sticks, soups, 
cheeses, fish for food purposes, anchovies; packaged deli 
meats, spreads namely jams, jellies, fruit dessert spreads, 
chocolate dessert spreads, and nut dessert spreads, and 
confectionery products, namely, pastries, candies, and 
chocolate; bread products namely, baking products, namely: 
Italian specialty yeasts and food flavourings, being essential oils 
and non-essential oils, bread, breadsticks, biscuits, cakes, Italian 
specialties namely, torrone, panettone, gubana, crackers and 
pies. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens Il 
PASTAIO est « The Pasta Maker ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, huile de cuisson, huile à salade, sauce tomate, 
produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux oeufs, 
pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis, sauces pour pâtes 
alimentaires, pâte de tomates, antipasto, épices, câpres, piments 
type Jamaïque, olives, figues séchées, tomates, tomates 
séchées au soleil, légumes marinés, légumes, artichauts, 
piments, champignons, haricots, riz, semoule de maïs, biscuits, 
gressins, soupes, fromages, poisson à usage alimentaire, 
anchois; charcuterie emballée, tartinades, nommément 
confitures, gelées, tartinades aux fruits pour desserts, tartinades 
au chocolat pour desserts et tartinades aux noix pour desserts, 
ainsi que confiseries, nommément pâtisseries, bonbons et 
chocolat; produits du pain, nommément produits de boulangerie, 
nommément levures et aromatisants alimentaires de spécialité 
italienne, à savoir huiles essentielles et huiles non essentielles, 
pain, gressins, biscuits, gâteaux, produits de spécialité italienne, 

nommément torrone, panettone, gubana, craquelins et tartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,949. 2013/03/12. 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

WARES: Veterinary preparations for the treatment of equine 
metabolic syndrome; dietetic food and substances adapted for 
veterinary use namely, nutritional supplements for general health 
and well-being consisting of vitamins, trace elements, amino 
acids, proteins and fructose saccharide complexes to prevent 
endocrine problems in horses and ponies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
du syndrome métabolique équin; aliments et substances 
diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général composé de 
vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés, de protéines et de 
complexes de saccharose et de fructose servant à prévenir les 
problèmes du système endocrinien chez les chevaux et les 
poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,036. 2013/03/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AZENMI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
Pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of central nervous system diseases and 
disorders, namely, central nervous system depressants, central 
nervous system stimulants, anti-psychotics; Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
inflammation and inflammatory diseases, namely, anti-
inflammatories; Pharmaceutical preparations for human use for 
the treatment and prevention of infectious diseases, namely, 
anti-infectives. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/731318 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention des maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux 
central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément anti-infectieux. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/731318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,125. 2013/03/13. Streck, Inc., 7002 South 109th Street, La 
Vista, Nebraska 68128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CD-CHEX
WARES: Stable white blood cells for use in reference control in 
immunophenotyping by flow cytometry. Priority Filing Date: 
September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/734,336 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Globules blancs stables pour les contrôles 
de référence pour l'immunophénotypage par cytométrie en flux. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,336 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,176. 2013/03/13. David L. Moore, 10902 Memorial Drive, 
Houston, Texas 77024, 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

BLINGDOTS
WARES: Jewelry accessories, namely, flexible devices worn to 
prevent jewelry against loss, to hold jewelry in place and to help 
support the weight of jewelry so that it may be worn comfortably. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 

under No. 4,401,250 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires à bijoux, nommément dispositifs 
flexibles pour éviter de perdre les bijoux, pour maintenir les 
bijoux en place et pour aider à supporter le poids des bijoux afin 
qu'ils soient confortables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,401,250 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,177. 2013/03/13. David L. Moore, 10902 Memorial Drive, 
Houston, Texas 77024, 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

BLINGWRAPS
WARES: Jewelry accessories, namely, flexible devices worn to 
prevent jewelry against loss, to hold jewelry in place and to help 
support the weight of jewelry so that it may be worn comfortably. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4,401,248 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires à bijoux, nommément dispositifs 
flexibles pour éviter de perdre les bijoux, pour maintenir les 
bijoux en place et pour aider à supporter le poids des bijoux afin 
qu'ils soient confortables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,401,248 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,221. 2013/03/14. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ÉQUIPE DE RÈLEVE CIBC
SERVICES: Financial sponsorship of sporting, health-related 
and educational events publications. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Parrainage financier de publications d'évènements 
sportifs, sur la santé et l'éducation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,618,305. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, COLORADO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MADE FOR CONFIDENCE
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers; waterproof portable 
cases for handheld electronic devices, namely, cell phones, 
portable media players, tablets, personal digital assistants, e-
book readers, and computers. Used in CANADA since at least 
as early as February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803508 in association with the same kind of 
wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 
4,499,233 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; étuis portatifs imperméables pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85803508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2014 sous le No. 4,499,233 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,339. 2013/03/14. Stemilt Growers, LLC, P.O. Box 2779, 
Wenatchee, WA 98801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the mark; the mark is depicted in red.

WARES: Fresh apples. Used in CANADA since at least as early 
as November 11, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/867,026 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. 
4,424,970 on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,026 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. 4,424,970 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,374. 2013/03/14. ALIMENTOS TRES G, S.A. DE C.V., Av. 
Futuro Nogalar # 830-A, Fracc. Industrial Nogalar, San Nicolás 
De Los Garza, Nuevo León 66484, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZAASCHILA
WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour; bread; pastry; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, except for salad 
dressings, namely, hot sauces; spices; ice; hot and spicy 
sauces; condiments, namely, Dijon mustard, mayonnaise, 
tomato ketchup, pesto Genovese, soy sauce, chili oil, corn oil, 
olive oil, sunflower oil, and salad dressings; seasonings. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on March 31, 
2000 under No. 649717 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine; pain; pâtisseries; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, sauf les sauces à salade, nommément sauces épicées; 
épices; glace; sauces piquantes; condiments, nommément 
moutarde de Dijon, mayonnaise, ketchup aux tomates, pesto 
génois, sauce soya, huile pimentée, huile de maïs, huile d'olive, 
huile de tournesol et sauces à salade; assaisonnements. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 31 mars 2000 sous le 
No. 649717 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,569. 2013/03/18. 1699842 Alberta Ltd., 2006, 55 Spruce 
Place S.W., Calgary, ALBERTA T3C 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

EPICRIDE
WARES: Written and electronic publications, namely: posters,
post cards and written articles on the subject of outdoor 
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recreation. On-line electronic publications downloadable from the 
Internet namely: articles on the subject of outdoor recreation. 
Promotional items, namely: key rings, caps, hats, toques, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, clothing, namely: casual, beachwear, sport, and 
athletic. SERVICES: Operation of an online website for the sale 
of clothing, and books related to outdoor recreational activities. 
Operation of a website providing information in the fields of 
outdoor recreational activities, equipment and safety. Providing 
an electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages concerning community social events, classifieds, 
social networking, photo sharing, and transmission of digital 
images. Promoting public awareness and understanding of 
outdoor activities. Educational services, namely: providing 
courses, conferences, professional development workshops and 
seminars in the field of outdoor activities. Organizing, 
administering and managing events to raise public awareness 
and understanding of outdoor activities. Operation of a website 
offering information, photographs, videos, text, games and audio 
recordings in the field of outdoor recreation. Operation of a 
website providing online forums for discussing outdoor 
recreation. Organizing competitive and recreational sporting 
events. Providing travel services and travel guide services, 
namely: providing transportation and tour information, 
consultations and advice, arranging reservations and bookings 
for hotels, restaurants and temporary accommodations, 
arranging air and ground transportation of passengers, 
organization of excursions, tour operating services. Promoting 
the sale of wares and services through a membership loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales et articles sur les loisirs de 
plein air. Publications électroniques téléchargeables en ligne, 
nommément articles sur les loisirs de plein air. Objets 
promotionnels, nommément anneaux porte-clés, casquettes, 
chapeaux, tuques, bons de réduction, décalcomanies, 
autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente 
de vêtements et de livres ayant trait aux activités récréatives de 
plein air. Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des activités récréatives de plein air, de l'équipement 
de plein air et de la sécurité en plein air. Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages sur des évènements communautaires et de petites 
annonces et pour le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission d'images numériques. Sensibilisation de la 
population aux activités de plein air. Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers de 
développement professionnel et de séminaires dans le domaine 
des activités de plein air. Organisation, administration et gestion 
d'évènements pour accroître la sensibilisation du public aux 
activités de plein air. Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
Exploitation d'un site Web de forums en ligne de discussion de 
loisirs de plein air. Organisation d'événements sportifs de 
compétition et récréatifs. Offre de services de voyages et de 
services de guides de voyage, nommément offre d'information, 
de consultations et de conseils sur le transport et les circuits 
touristiques, service de réservations d'hôtels, de restaurants et 

d'hébergement temporaire, organisation de transport aérien et 
terrestre de passagers, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques. Promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation
des membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,579. 2013/03/18. CHUANREN BAIWEI FINE DINING 
GROUP LTD., PH06-33 SINGER COURT, TORONTO, 
ONTARIO M2K 0B4

CHUANREN BAIWEI
The translation into English of CHUANREN BAIWEI is 
"Sichuan's People, different flavours" as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Fruit juice (non-alcoholic); bottled spring water; 
plum juice; fruit tea (non-alcoholic). (2) Chinese food namely, 
chicken, lamb, duck, beef, pork, seafood, prepared meals, 
dumplings, rice, noodles, soup, and spring rolls. SERVICES:
Restaurant services; restaurant services featuring take-out 
services; fast food restaurant services; mobile catering services; 
tea shop; coffee store; wine bar. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHUANREN 
BAIWEI est « Sichuan's People, different flavours ».

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits (non alcoolisés); eau de 
source embouteillée; jus de prune; tisanes de fruits (non 
alcoolisées). (2) Mets chinois, nommément poulet, agneau, 
canard, boeuf, porc, poissons et fruits de mer, plats préparés, 
dumplings, riz, nouilles, soupe et rouleaux de printemps. 
SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des plats à emporter; services de restauration rapide; 
services de traiteur mobile; boutique de thé; magasin de café; 
bar à vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,692. 2013/03/18. Bleed Communications Corporation, 159 
Ranchridge Court N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1W4
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SERVICES: Graphic Design and Software Development. Used
in CANADA since October 25, 2009 on services.

SERVICES: Graphisme et développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,618,706. 2013/03/18. Big Sea Trading Inc., 208 - 1945 Dundas 
Street East, Mississauga, ONTARIO L4X 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEBASTIAN 
SZEMPLINSKI, SZEMPLINSKI LAW OFFICES, B - 42 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO, L5G1C8

PIRATE SEAFOOD
WARES: (1) Seafood. (2) Frozen seafood, frozen fish, smoked 
fish, dried fish, canned seafood, canned fish, prepared meals 
containing seafood, soups containing seafood, and soup bases 
and soup mixes containing seafood. (3) Cardboard boxes, paper 
boxes, cooking utensils, cooking aprons, cloth towels, and paper 
towels. (4) Condiments, namely pepper, salt, vinegar, fish sauce, 
tartar sauce, sauce mixes, relish, mustard, mayonnaise, and 
ketchup. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale, distribution, 
storage, packaging, and supply of seafood and seafood 
products. (2) Wholesale and retail sale, distribution, storage, 
packaging, and supply of frozen seafood, frozen fish, smoked 
fish, dried fish, canned seafood, canned fish, prepared meals 
containing seafood, soups containing seafood, and soup bases 
and soup mixes containing seafood. (3) Import, export, 
packaging of seafood for transportation, and delivery of seafood 
and seafood products. (4) Developing marketing strategies, 
marketing concepts, and promotional campaigns for others for 
seafood products. (5) Information services, namely providing 
information about seafood and seafood products to the public 
and the food service industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Poissons et 
fruits de mer congelés, poisson congelé, poisson fumé, poisson 
séché, poissons et fruits de mer en conserve, poisson en 
conserve, plats préparés contenant du poisson et des fruits de 
mer, soupes contenant du poisson et des fruits de mer ainsi que 
bases de soupe et préparations à soupes contenant du poisson 
et des fruits de mer. (3) Boîtes en carton, boîtes à papiers, 
ustensiles de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes en tissu et 
essuie-tout. (4) Condiments, nommément poivre, sel, vinaigre, 
sauce au poisson, sauce tartare, préparations pour sauces, 
relish, moutarde, mayonnaise et ketchup. SERVICES: (1) Vente 
en gros et vente au détail, distribution, entreposage, emballage 
et fourniture de poissons et de fruits de mer et de produits de 
poissons et de fruits de mer. (2) Vente en gros et vente au détail, 
distribution, entreposage, emballage et fourniture de poissons et 
fruits de mer congelés, de poisson congelé, de poisson fumé, de 
poisson séché, de poissons et fruits de mer en conserve, de 
poisson en conserve, de plats préparés contenant du poisson et 
des fruits de mer, de soupes contenant du poisson et des fruits 
de mer ainsi que de bases de soupe et de préparations à soupes 
contenant du poisson et des fruits de mer. (3) Importation, 
exportation, emballage de poissons et de fruits de mer et 
livraison de poissons et de fruits de mer et de produits de 
poissons et de fruits de mer. (4) Élaboration de stratégies de 
marketing, de concepts de marketing et de campagnes 
promotionnelles pour des tiers relativement à des produits de 

poissons et de fruits de mer. (5) Services d'information, 
nommément offre d'information au public et à l'industrie des 
services alimentaires sur les poissons et les fruits de mer et les 
produits à base de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,618,822. 2013/03/19. Elizabeth Mary Heynen BOURQUE, 34 
Hallbrook Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

I LOVE YOU SO MUCH ... THE 
ANSWER IS NO

WARES: Books, greetings cards, toys, namely educational toys 
for children, t-shirts, cards namely flash cards, gift cards and 
invitation cards, stuffed animals, sippy cups, puzzles, 
magazines, calendars, games for children namely board games, 
educational games, and computer video games, clothing for men 
and women namely t-shirts and sweatshirts, clothing for children 
namely t-shirts, pajamas, bibs, hats, jeans, overalls, shirts, 
sweatshirts, jackets, bodysuits, sleepers, and software namely 
educational software for children teaching safety and ethics 
namely for applications for smartphones, tablets, tablet 
computers and other mobile devices. SERVICES: (1) Operating 
a website selling books, greeting cards, toys namely educational 
toys for children, t-shirts, cards namely flash cards, gift cards, 
and invitation cards, stuffed animals, sippy cups, puzzles, 
magazines, calendars, games for children namely board games, 
educational games and computer video games, clothing for men 
and women namely t-shirts and sweatshirts, clothing for children
namely t-shirts, pajamas, bibs, hats, jeans, overalls, shirts, 
sweatshirts, jackets, bodysuits, and sleepers. (2) Multi-media 
services namely producing television shows namely for 
educational programs for children, movies and radio programs 
namely for educational programs for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, cartes de souhaits, jouets, 
nommément jouets éducatifs pour enfants, tee-shirts, cartes, 
nommément cartes éclair, cartes-cadeaux et cartes d'invitation, 
animaux rembourrés, gobelets à bec pour enfants, casse-tête, 
magazines, calendriers, jeux pour enfants, nommément jeux de 
plateau, jeux éducatifs et jeux vidéo informatiques, vêtements 
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement, vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, 
pyjamas, bavoirs, chapeaux, jeans, salopettes, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, combinés, grenouillères, ainsi que 
logiciels, nommément didacticiels pour enseigner la sécurité et 
l'éthique aux enfants, nommément pour applications pour 
téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs tablettes et autres 
appareils mobiles. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
pour la vente de livres, de cartes de souhaits, de jouets, 
nommément de jouets éducatifs pour enfants, de tee-shirts, de 
cartes, nommément de cartes éclair, de cartes-cadeaux et de 
cartes d'invitation, d'animaux rembourrés, de gobelets à bec 
pour enfants, de casse-tête, de magazines, de calendriers, de 
jeux pour enfants, nommément de jeux de plateau, de jeux 
éducatifs et de jeux vidéo informatiques, de vêtements pour 
hommes et femmes, nommément de tee-shirts et de pulls 
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d'entraînement, de vêtements pour enfants, nommément de tee-
shirts, de pyjamas, de bavoirs, de chapeaux, de jeans, de 
salopettes, de chemises, de pulls d'entraînement, de vestes, de 
combinés et de grenouillères. (2) Services multimédias, 
nommément production d'émissions de télévision, nommément 
pour des programmes éducatifs pour enfants, de films et 
d'émissions de radio, nommément pour des programmes 
éducatifs pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,839. 2013/03/19. University at Buffalo, State University of 
New York, 12 Capen Hall, Buffalo, New York 14260-1660, 
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: Downloadable podcasts in the field of Social Work. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
providing podcasts in the field of Social Work. Used in CANADA 
since at least as early as January 21, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85873673 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Balados téléchargeables dans le domaine de 
travail social. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine 
du travail social. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85873673 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,618,869. 2013/03/19. Electude Beheer B.V., Collseweg 30, 
5674 TR NUENEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELECTUDE
WARES: Floppy discs, hard discs, computer memory cards, 
compact discs, audio cassettes, CD-ROMs, videotapes, video 
discs, and interactive compact discs, all pre-recorded to contain 
information on instruction, education and training in the fields of 
motor vehicle repair and maintenance, mechanics, and electrical 
repair and installation; computer software, namely, educational 
software containing topics of instruction, education and training 
in the fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, 
and electrical repair and installation; downloadable computer 
software, namely, downloadable educational software containing 
topics of information, education and training in the fields of motor 

vehicle repair and maintenance, mechanics, and electrical repair 
and installation, provided online through websites; downloadable 
electronic publications, namely, books, brochures, newsletters, 
teaching guides and instruction manuals, all in the fields of motor 
vehicle repair and maintenance, mechanics, and electrical repair 
and installation, provided online through websites; computer 
software and telecommunications hardware for use in accessing 
electronic databases over the Internet containing information in 
the fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, 
and electrical repair and installation. SERVICES: Providing 
training and educational services, e-learning modules, e-training 
modules, computer-based learning courses, web-based learning 
courses, and training and educational demonstrations, all in the 
fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, and 
electrical repair and installation; services of resource centers, 
namely, providing information on education in the fields of motor 
vehicle repair and maintenance, mechanics, and electrical repair 
and installation, and the provision and deliverance of educational 
materials in the form of books, brochures, newsletters, teaching 
guides and instruction manuals, all in the fields of motor vehicle 
repair and maintenance, mechanics, and electrical repair and 
installation, in print and in electronic formats; publishing and the 
provision of set of newsletters, and the provision of teaching 
materials in the form of books, brochures, newsletters, teaching 
guides and instruction manuals in the fields of motor vehicle 
repair and maintenance, mechanics, and electrical repair and 
installation, in print and in electronic formats over the Internet; 
arranging and conducting of conferences, forums, workshops 
and seminars on the topics of instruction, education and training 
in the fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, 
and electrical repair and installation; educational services, 
namely, creating, designing and developing e-learning modules, 
e-training modules, computer-based learning courses, web-
based learning courses, educational theory, and training and 
educational programs, all in the fields of motor vehicle repair and 
maintenance, mechanics, and electrical repair and installation; 
consultancy on education in the fields of motor vehicle repair and 
maintenance, mechanics, and electrical repair and installation in 
the preparation of learning courses; conducting examinations in 
the fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, 
and electrical repair and installation education, for the purpose of 
awarding certificates, diplomas, and apprenticeships; design and 
development of education, training, learning and training 
programs, theoretical concepts, and didactical methods, all in the 
fields of motor vehicle repair and maintenance, mechanics, and 
electrical repair and installation; product development for the 
education sector. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
January 11, 2010 under No. 0869927 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disquettes, disques durs, cartes mémoire 
pour ordinateur, disques compacts, cassettes audio, CD-ROM, 
cassettes vidéo, disques vidéo et disques compacts interactifs, 
tous préenregistrés d'information sur l'enseignement, l'éducation 
et la formation dans les domaines de la réparation et de 
l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de la 
réparation et de l'installation de composants électriques; 
logiciels, nommément didacticiels contenant des sujets 
d'apprentissage, d'éducation et de formation dans les domaines 
de la réparation et de l'entretien de véhicules automobiles, de la 
mécanique et de la réparation et de l'installation de composants 
électriques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
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éducatifs téléchargeables contenant de l'information sur des 
sujets, d'éducation et de formation dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de véhicules automobiles, de la 
mécanique et de la réparation et de l'installation de composants 
électriques, offerts en ligne sur des sites Web; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, guides pédagogiques et manuels, tous 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles, de la mécanique et de la réparation et de 
l'installation de composants électriques, offertes en ligne sur des 
sites Web; logiciels et matériel de télécommunication pour 
consulter des bases de données électroniques par Internet 
contenant de l'information dans les domaines de la réparation et 
de l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de la 
réparation et de l'installation de composants électriques. 
SERVICES: Offre de services de formation et d'enseignement, 
de modules d'apprentissage en ligne, de modules de formation 
en ligne, de cours d'apprentissage informatisés, de cours de 
formation en ligne, ainsi que de démonstrations de formation et 
éducatives, tous dans les domaines de la réparation et de 
l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de la 
réparation et de l'installation de composants électriques; 
services de centres de ressources, nommément diffusion 
d'information sur l'éducation dans les domaines de la réparation 
et de l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de 
la réparation et de l'installation de composants électriques, ainsi 
qu'offre et distribution de matériel pédagogique, à savoir de 
livres, de brochures, de bulletins d'information, de guides 
pédagogiques et de manuels, tous dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de véhicules automobiles, de la 
mécanique et de la réparation et de l'installation de composants 
électriques, sous forme imprimée et électronique; édition et offre 
d'un ensemble de bulletins d'information ainsi qu'offre de 
matériel pédagogique, à savoir de livres, de brochures, de 
bulletins d'information, de guides pédagogiques et de manuels 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles, de la mécanique et de la réparation et de 
l'installation de composants électriques, sous forme imprimée et 
électronique par Internet; organisation et tenue de conférences, 
de forums, d'ateliers et de séminaires sur l'enseignement, 
l'éducation et la formation dans les domaines de la réparation et 
de l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de la 
réparation et de l'installation de composants électriques; 
services éducatifs, nommément création, conception et 
élaboration de modules d'apprentissage en ligne, de modules de 
formation en ligne, de cours d'apprentissage informatisés, de 
cours de formation en ligne, de théories de l'éducation, ainsi que 
de programmes de formation et pédagogiques, tous dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles, de la mécanique et de la réparation et de 
l'installation de composants électriques; consultation sur 
l'éducation dans les domaines de la réparation et de l'entretien 
de véhicules automobiles, de la mécanique et de la réparation et 
de l'installation de composants électriques; tenue d'examens 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles, de la mécanique et de la réparation et de 
l'installation de composants électriques, pour la remise 
d'attestations et de diplômes, ainsi qu'offre de stages; 
conception et élaboration de programmes éducatifs, de 
formation et d'apprentissage, de concepts théoriques et de 
méthodes didactiques, tous dans les domaines de la réparation 
et de l'entretien de véhicules automobiles, de la mécanique et de 
la réparation et de l'installation de composants électriques; 

développement de produits pour le secteur de l'éducation. . 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 janvier 2010 sous le No. 0869927 
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.

1,618,881. 2013/03/19. NARZAN, an open joint stock company, 
357743 Stavropolskiy kray, Kislovodsk, Kirova st., 43, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,915. 2013/03/19. Orthomerica Products, Inc., 6333 n. 
Orange Blossom Trail, Suite 220, Orlando, Florida, 32810, 
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

CA CATALINA
WARES: Orthopedic braces including components thereof to 
support portions of a human body, namely, harness, shoulder 
straps, tabs, strings, panels and hot and cold packs; closure 
units for tightening an orthosis, namely, a manual pull member 
and an anterior, posterior, and cruciform thoratic extensions; 
prefabricated orthopedic brace. Priority Filing Date: September 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/733,970 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,482,070 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques, y compris 
composants connexes, pour le soutien de parties du corps 
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humain, nommément harnais, bandoulières, languettes, cordons, 
panneaux et compresses chaudes et froides; dispositifs de 
fermeture pour serrer une orthèse, nommément poignée 
d'ajustement manuel et extensions thoraciques antérieures,
postérieures et cruciformes; supports orthopédiques 
préfabriqués. Date de priorité de production: 20 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,970 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2014 sous le No. 4,482,070 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,922. 2013/03/19. Orthomerica Products, Inc., 6333 n. 
Orange Blossom Trail, Suite 220, Orlando, Florida, 32810, 
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

SMARTSOC
WARES: Fabric wraps and expandable fabric wraps used to 
envelop a patient's body part or limb for customizing orthoses by 
facilitating the taking of physical dimensions, by replicating the 
dimensions of a body part and for facilitating the capture of an 
image that is based on patient measurements; an expandable 
sock with removable location markers to enable replicating the 
dimensions of a foot and leg of a patient; a head band to provide 
recordable location markers on the patient's head to enable 
replicating the dimension of a head of a patient; a sleeve to 
closely fit a limb or body part of a patient with recordable location 
markers to enable recording and replicating the dimensions of 
the limb or body part. SERVICES: Medical consultation services 
for enabling a capture of an image of a patient's head, limb, 
and/or body part to provide dimensions for manufacturing a 
remedial orthotic for the patient including providing a covering 
wrap of the patient's head, limb and/or body part to enable 
recordable location markers to be scanned as representative of 
surface dimensions. Priority Filing Date: September 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/736,437 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: Enveloppes de tissu et enveloppes de tissu 
extensible à enrouler autour d'une partie du corps ou d'un 
membre du patient pour créer des orthèses sur mesure par la 
prise de mesures physiques et par la reproduction des 
dimensions d'une partie du corps, et pour saisir une image en 
fonction des mesures du patient; chaussette extensible avec 
repères amovibles pour la reproduction des dimensions du pied 
et de la jambe d'un patient; bandeau avec repères enregistrables 
sur la tête du patient pour la reproduction des dimensions de la 
tête du patient; manchon qui s'adapte parfaitement à un membre 
ou à une partie du corps du patient avec des repères 
enregistrables pour permettre l'enregistrement ainsi que la 
reproduction des dimensions du membre ou de la partie du 
corps. SERVICES: Services de consultation médicale pour saisir 
une image de la tête, d'un membre et/ou d'une partie du corps 
du patient pour fournir les dimensions en vue de la fabrication 

d'une orthèse correctrice pour le patient, y compris offre d'une 
enveloppe entourant la tête, le membre et/ou la partie du corps 
du patient pour numériser les repères enregistrables 
représentatifs des dimensions de la surface. Date de priorité de
production: 24 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,437 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.

1,618,997. 2013/03/27. Antonio Nakakawa et Yectli Hernandez. 
En societe sur Les aliments Nacho Villa, 5168 King Edward, 
Montreal, QUÉBEC H4V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARCHANDISES: Nachos, Tostadas, Tortillas, Salsas; aliments 
mexicains, nommément guacamole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Nachos, tostadas, tortillas, salsas; mexican food, 
namely guacamole. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,075. 2013/03/20. La Maison Demers Traiteur, 9605, rue 
Ignace, local J, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

Rumeurs, bistro-café-comptoir
MARCHANDISES: Mets préparés, mets préparés pour 
emporter, sandwichs, café, vin, bière. SERVICES: Service de 
restauration type bistro. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared meals, prepared meals to go, sandwiches, 
coffee, wine, beer. SERVICES: Bistro restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,619,107. 2013/03/20. CHUANREN BAIWEI FINE DINING 
GROUP LTD., PH06-33 SINGER COURT, TORONTO, 
ONTARIO M2K 0B4

The translation of the Chinese character is "Hundred". The 
transliteration of the Chinese character is "Bai"

WARES: (1) fruit juice (non-alcoholic); bottled spring water; fruit 
tea (non-alcoholic); bottled soda water. (2) Chinese food namely, 
chicken, lamb, duck, beef, pork, seafood, prepared meals, 
dumplings, rice, noodles, soup, and spring rolls. SERVICES: (1) 
restaurant services; restaurant services featuring take-out 
services; mobile catering services; fast food restaurant services. 
(2) tea shop; coffee store; wine bar. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
est HUNDRED et sa translittération est BAI.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits (non alcoolisés); eau de 
source embouteillée; tisane de fruits (non alcoolisée); soda 
embouteillé. (2) Mets chinois, nommément poulet, agneau, 
canard, boeuf, porc, poissons et fruits de mer, plats préparés, 
dumplings, riz, nouilles, soupe et rouleaux de printemps. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des services de plats à emporter; services de traiteur 
mobile; services de restauration rapide. (2) Boutique de thé; 
magasin de café; bar à vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,181. 2013/03/20. Balsdon, Jeff, 395 Bishopsgate Rd, 
RR#4, Brantford, ONTARIO N3T 5L7

SERVICES: Teaching Martial Arts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Enseignement des arts martiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,182. 2013/03/20. Bridge Brewing Corp., 115-2433 
Dollarton Hwy., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A1

North Shore
WARES: Beer. SERVICES: Sale of beer. Used in CANADA 
since July 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Vente de bière. 
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,264. 2013/03/21. Wemade Entertainment Co., Ltd., 
(Sampyeong-dong, Korea Venture Town B Block Irevo Tower), 
49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do 643-400, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'wemade entertainment' are DARK GREY. The design element 
immediately to the right of the letters is GREEN and the shadow 
is LIGHT GREY.

WARES: Video game cartridges, computers, tablet computer, 
computer game programs, computer software for virtual reality 
game, computer game programs (downloadable software), 
computer game software (downloadable), computer game 
software, computer game programs for mobile phones and 
computer game software for mobile phones. SERVICES: PC 
game room management, gaming, providing amusement arcade 
services, provision of game information, rental of amusement 
machines, providing and operating of amusement facilities, game 
services provided on-line from a computer network, providing of 
internet game sites, computer game room operation, 
management of professional football team, holiday camp 
services (entertainment), DVD room management, computer 
game academies, development of game software, programming 
of multimedia applications, web site maintenance, hosting 
computer sites (web sites), providing search engines for the 
internet, management of web sites for electronic commerce, 
development of computer game software, duplication of 
computer game software, maintenance of computer game 
software, computer game programming, rental of computer 
software, computer software design, computer software 
consultancy, design of computer software, installation of 
computer software, updating of computer software, computer 
software research, maintenance of computer software, advisory 
and development service of computer softwares and 
development of computer programmes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « wemade entertainment » sont gris 
foncé. Le dessin à droite des mots est vert et l'ombre est gris 
clair.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, programmes de jeux informatiques, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle, programmes de jeux 
informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels de jeux 
informatiques (téléchargeables), logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Gestion de salles de jeux pour PC, jeux, offre de 
services de jeux d'arcade, diffusion d'information sur les jeux, 
location d'appareils de jeu, offre et exploitation d'installations de 
jeu, services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, offre de sites de jeux sur Internet, exploitation de 
salles de jeux informatiques, gestion d'une équipe 
professionnelle de football, services de camps de vacances 
(récréatifs), gestion de salles de visionnement de DVD, 
académies de jeu informatique, développement de logiciels de 
jeux, programmation d'applications multimédias, maintenance de 
sites Web, hébergement de sites informatiques (sites Web), offre 
de moteurs de recherche pour Internet, gestion de sites Web de 
commerce électronique, développement de logiciels de jeux 
informatiques, reproduction de logiciels de jeux informatiques, 
maintenance de logiciels de jeux informatiques, programmation 
de jeux informatiques, location de logiciels, conception de 
logiciels, consultation en logiciels, installation de logiciels, mise à 
jour de logiciels, recherche de logiciels, maintenance de 
logiciels, services de développement de logiciels ainsi que de 

conseil connexe et développement de programmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,374. 2013/03/22. JMS Co., Ltd., 12-17, Kako-machi, Naka-
ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-8652, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NEOSHIELD
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, infusion 
pumps; syringe pumps; dropper for medical purposes; clamp for 
medical purposes; IV fluid filters; connectors used for 
intravenous therapy; adapters for syringes; syringes for medical 
purposes; connecting tubes for intravenous therapy; medical 
devices for transferring liquid medicine preparations from vials to 
syringe (via adapters). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément pompes à perfusion; pousse-seringues; flacon 
compte-gouttes à usage médical; clamp à usage médical; filtres 
d'intraveineuse; connecteurs pour traitements intraveineux; 
adaptateurs à seringues; seringues à usage médical; tubes de 
raccordement pour traitements intraveineux; dispositifs médicaux 
pour le transfert de préparations de médicaments dans des 
seringues à partir de flacons (à l'aide d'adaptateurs). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,415. 2013/03/22. Rotating Right Inc., 6120 Davies Road, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ROTATING RIGHT
WARES: (1) Pumps, namely reciprocating electrical submersible 
pumps and horizontal pump system. (2) Artificial lift systems for 
the oil and gas industry comprising reciprocating electrical 
submersible pumps and horizontal pump system. (3) Parts and 
supplies for the oil and gas industry, namely plungers, packing, 
brass, valves, bearings, crankshafts, connecting rods and seals 
for plunger pumps; rotors, stators, packing and seals for 
progressing cavity pumps. (4) New and reconditioned surface 
pumps, engines, generators, electric motors and downhole 
artificial lift products, namely jet pump lift systems and 
reciprocating electric submersible pump systems. SERVICES:
(1) Design and construction of complete pumping systems, 
namely reciprocating electrical submersible pumps and 
horizontal pump system for the oil and gas industry, 
municipalities, and water industry. (2) Field service work in the oil 
and gas industry, namely installation, reconditioning, 
maintenance, and servicing of surface and subsurface pumps 
and hydraulic lift equipment. (3) Procurement and consolidation 
services for materials for drilling, completions, projects and 
planned maintenance in the oil and gas industry. (4) Providing 
technical and troubleshooting assistance services for surface 
and subsurface pumping systems. (5) Providing product training 
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services with respect to pumping systems, reciprocating plunger 
pumps, progressive cavity pumps, centrifugal pumps, downhole 
jet pumping and multiphase transfer pumps. (6) Research and 
development in the energy industry and design and construction 
of pumping systems. (7) Providing maintenance, installation, 
distribution service and sales of pumps, surface pumping 
systems, subsurface artificial lift pumping systems, engines, 
generators, electric motors and variable frequency drives. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes 
électriques submersibles alternatives et pompes horizontales. (2) 
Systèmes d'ascension artificielle pour l'industrie pétrolière et 
gazière constitués de pompes électriques submersibles 
alternatives et de pompes horizontales. (3) Pièces et fournitures 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément pistons 
plongeurs, garnitures d'étanchéité, laiton, valves, roulements, 
vilebrequins, bielles et joints d'étanchéité pour pompes à piston 
plongeur; rotors, stators, garnitures d'étanchéité et joints 
d'étanchéité pour pompes à vis excentrée. (4) Pompes de 
surface, moteurs, génératrices, moteurs électriques et produits 
d'ascension artificielle pour les puits, neufs et remis en état, 
nommément systèmes d'ascension à pompe à jet et pompes 
électriques submersibles alternatives. SERVICES: (1) 
Conception et construction de systèmes de pompage complets, 
nommément de pompes électriques submersibles alternatives et 
de pompes horizontales, pour l'industrie pétrolière et gazière, les 
municipalités et l'industrie de l'eau. (2) Services sur le terrain 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément installation, 
remise en état, entretien et réparation de pompes de surface et 
souterraines ainsi que d'équipement d'ascension hydraulique. (3) 
Services d'acquisition et de consolidation concernant les 
matériaux pour le forage, le conditionnement, les projets et 
l'entretien planifié dans l'industrie pétrolière et gazière. (4) Offre 
de services d'aide technique et de dépannage pour systèmes de 
pompage de surface et souterrain. (5) Offre de services de 
formation sur les produits concernant les systèmes de pompage, 
les pompes alternatives à piston plongeur, les pompes à vis 
excentrée, les pompes centrifuges, les pompes à jet de fond et 
les pompes de transfert polyphasiques. (6) Recherche et 
développement dans l'industrie énergétique ainsi que conception 
et construction de systèmes de pompage. (7) Entretien, 
installation, distribution et vente de pompes, de systèmes de 
pompage de surface, de système de pompage avec ascension 
artificielle souterraine, de moteurs, de génératrices, de moteurs 
électriques et de mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,619,483. 2013/03/25. L'Atelier Avant-Garde inc., 2625 Chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1V 1T8

Avant-Garde
SERVICES: Entrepreneur général en construction de bâtiment. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 1980 en liaison 
avec les services.

SERVICES: General contracting in building construction. Used
in CANADA since November 28, 1980 on services.

1,619,495. 2013/03/22. Double Coin Holdings, Ltd., 63 Si Chuan 
Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Hui Li is Warrior. The transliteration provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is Hui Li.

WARES: tires for automobiles, trucks, buses, tractors, earth-
movers and construction vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 1984 under No. 1295985 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Hui 
Li » est « Warrior ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « Hui Li ».

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles, camions, autobus, 
tracteurs, engins de terrassement et véhicules de construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 1984 sous le No. 1295985 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,502. 2013/03/22. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARAGONU
SERVICES: (1) Providing a website featuring blogs, news, 
informational articles and videos in the field of plastic stretch film 
for industrial and packaging. (2) Providing a website featuring 
news, information and videos featuring commercial information 
and customer service information in the field of plastic stretch 
film for industrial and commercial packaging. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on services (1). Priority
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Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/880,901 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 August 20, 2013 under No. 4,388,240 on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web de blogues, de nouvelles, 
d'articles d'information et de vidéos dans le domaine du film 
plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial. (2) 
Offre d'un site Web de nouvelles, d'information et de vidéos 
offrant des renseignements commerciaux et de l'information sur 
le service à la clientèle dans le domaine du film plastique étirable 
pour l'emballage industriel et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 20 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/880,901 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 20 août 2013 sous le No. 4,388,240 en liaison 
avec les services (2).

1,619,516. 2013/03/22. Chemscape Safety Technologies Inc., 
Suite 207, 5920 - 1A Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CHEMSCAPE
WARES: Material safety data sheets. SERVICES: Chemical 
management, namely, identification of toxic ingredients, required 
regulatory actions and substitutions, safety data sheet document 
organization, material safety data sheet supply and safety 
hazard assessment, namely, evaluation of toxic effects, 
establishing probabilities by quantities with dustiness or volatility 
and methods to control exposures to chemicals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fiches signalétiques. SERVICES: Gestion 
de produits chimiques, nommément repérage d'ingrédients 
toxiques, établissement de mesures d'application de la 
réglementation et détermination de substituts, organisation de 
fiches signalétiques, fourniture de fiches signalétiques et 
évaluation des dangers, nommément évaluation de l'incidence 
toxicologique, détermination des probabilités par quantité, y 
compris relativement à l'empoussièrement ou à la volatilité ainsi 
que méthodes de contrôle de l'exposition aux produits 
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,563. 2013/03/22. GSky Plant Systems, Inc., 25 Seabreeze 
Avenue, Suite 404, Delray Beach, Florida, 33483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GSKY

WARES: (1) Building materials, namely, interior and exterior wall 
components, namely, frames, trays, shelves and panels for the 
installation of live plants; plant pots; gardening trays; live plants; 
potted plants. (2) Building materials, namely, interior and exterior 
non-metal wall components in the nature of frames, trays, 
shelves, and panels for the installation of live plants; plant pots; 
gardening trays; live plants; potted live plants. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of architectural design; landscape 
design; interiorscape design; landscape and interiorscape 
gardening; landscape and interiorscape installation, maintenance 
and care; installation and maintenance of garden and landscape 
components, namely, plants, pots, trays, watering systems, plant 
and vine support structures, and shelving systems for plants; 
horticultural services, namely, installation and maintenance of 
gardens, landscapes, and interiorscapes; consulting services, 
namely, providing advice on the design, installation, and 
maintenance of gardens, landscapes and interiorscapes; product 
design consulting services; rental of potted plants. (2) Consulting 
services in the field of architectural design; new product design 
consulting services; landscape design; interiorscape design; 
landscape and interiorscape gardening; landscape and 
interiorscape installation, maintenance, and care; garden and 
landscape design and care services, namely, installation and 
maintenance of garden and landscape components, namely, 
plants, pots, trays, plant and vine support structures, and 
shelving systems for plants and watering systems included 
therein; horticultural services, namely, installation and 
maintenance of gardens, landscapes, and interiorscapes; 
consulting services, namely, providing advice on the design, 
installation, and maintenance of gardens, landscapes, and 
interiorscapes; rental of potted plants. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,509,364 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
composants muraux intérieurs et extérieurs, nommément 
cadres, plateaux, tablettes et panneaux pour l'installation de 
plantes vivantes; pots à plantes; plateaux de jardinage; plantes 
vivantes; plantes en pot. (2) Matériaux de construction, 
nommément composants muraux intérieurs et extérieurs autres 
qu'en métal, à savoir cadres, plateaux, tablettes et panneaux 
pour l'installation de plantes vivantes; pots à plantes; plateaux de 
jardinage; plantes vivantes; plantes vivantes en pot. SERVICES:
(1) Services de consultation dans le domaine de la conception 
architecturale; architecture paysagère; aménagement intérieur; 
aménagement paysager et aménagement paysager intérieur; 
installation et entretien d'aménagements paysagers et intérieurs; 
installation et entretien de composants de jardin et de paysage, 
nommément de plantes, de pots, de plateaux, de systèmes 
d'arrosage, de structures de support pour plantes et vignes et de 
systèmes de tablettes pour plantes; services d'horticulture, 
nommément installation et entretien de jardins, de paysages et 
d'aménagements intérieurs; services de consultation, 
nommément offre de conseils sur la conception, l'installation et 
l'entretien de jardins, de paysages et d'aménagements 
intérieurs; services de consultation en conception de produits; 
location de plantes en pot. (2) Services de consultation dans le 
domaine de la conception architecturale; services de 
consultation concernant la conception de nouveaux produits; 
architecture paysagère; aménagement intérieur; aménagement 
paysager et aménagement paysager intérieur; installation et 
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entretien d'aménagements paysagers et intérieurs; services de 
conception et d'entretien de jardins et d'aménagements 
paysagers, nommément installation et entretien de composants 
de jardin et de paysage, nommément de plantes, de pots, de 
plateaux, de structures de support pour plantes et vignes, de 
systèmes de tablettes pour plantes et de systèmes d'arrosage 
connexes; services d'horticulture, nommément installation et 
entretien de jardins, de paysages et d'aménagements intérieurs; 
services de consultation, nommément offre de conseils sur la 
conception, l'installation et l'entretien de jardins, de paysages et 
d'aménagements intérieurs; location de plantes en pot. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,509,364 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,619,865. 2013/03/26. Florida Foundation Seed Producers, Inc., 
CORPORATION FLORIDA, P.O. Box 309, 3913 Highway 71, 
Greenwood, FLORIDA, 32443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TASTI-LEE
WARES: (1) Live plants, namely, tomato plants and tomato 
seeds. (2) Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as November 09, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,613,207 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 
2012 under No. 4,234,771 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes, nommément plants de 
tomate et graines de tomate. (2) Tomates fraîches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,613,207 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,771 
en liaison avec les marchandises (1).

1,619,891. 2013/03/26. WOLF LINGERIE, a French société 
anonyme, 2 rue Alfred Kastler, 67610 La Wantzenau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Lingerie items, under-garments, corsets, girdles, pants, 
panty girdles, thongs, tangas, bras, shorts, Brazilian briefs, 
camisoles, bustiers, petticoats, basques, briefs, tangas, 
suspender belts, suspenders, garters, bras, briefs, boxers, boxer 

shorts, trunks, vests; swimming costumes; socks, stockings, 
tights, leggings; slippers; clothing, namely shirts, smocks, T-
shirts, dressing gowns, peignoirs, pyjamas, nightshirts, babydoll 
nightdresses, negligees, combination clothing, namely culotte 
suits, bodysuits, skirt suits, dress suits, boas, leotards, 
petticoats, shawls, stoles, scarves. SERVICES: Retail sales 
services for clothing, under-garments, lingerie items and 
accessories for the protection and care of these products, home 
sales services for clothing, under-garments, lingerie items and 
accessories for the protection and care of these products, mail 
order and remote sales services for clothing, under-garments, 
lingerie items and accessories for the protection and care of 
these products, presentation of clothing, under-garments, 
lingerie items and accessories for the protection and care of 
these products on all retail sales communications media through 
printed media, TV and online advertisement; organization of 
fashion exhibition of clothing, under-garments, lingerie items and 
accessories for the protection and care of these products; 
organization of exhibitions of clothing for commercial or 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de dessous, corsets, 
gaines, pantalons, gaines-culottes, strings, tangas, soutiens-
gorge, shorts, culottes brésiliennes, camisoles, bustiers, jupons, 
basques, culottes, tangas, porte-jarretelles, jarretelles, soutiens-
gorge, caleçons, boxeurs, caleçons boxeurs, maillots de bain, 
gilets; costumes de bain; chaussettes, bas, collants, pantalons-
collants; pantoufles; vêtements, nommément chemisiers, 
blouses, tee-shirts, robes de chambre, peignoirs, pyjamas, 
chemises de nuit, nuisettes, déshabillés, combinaisons, 
nommément combinés-culottes, combinés-slips, tailleurs jupes, 
habits, boas, léotards, jupons, châles, étoles, foulards. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, de 
vêtements de dessous, de lingerie et d'accessoires pour la 
protection et l'entretien de ces produits, servies de vente à 
domicile de vêtements, de vêtements de dessous, de lingerie et 
d'accessoires pour la protection et l'entretien de ces produits, 
services de vente par correspondance et à distance de 
vêtements, de vêtements de dessous, de lingerie et 
d'accessoires pour la protection et l'entretien de ces produits, 
présentation de vêtements, de vêtements de dessous, de 
lingerie et d'accessoires pour la protection et l'entretien de ces 
produits dans tous les médias de vente au détail à l'aide de 
publicités imprimées, télévisées et en ligne; organisation de 
défilés de vêtements, de vêtements de dessous, de lingerie et 
d'accessoires pour la protection et l'entretien de ces produits; 
organisation de la présentation de vêtements à des fins 
commerciales ou publicitaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,619,967. 2013/03/26. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, CA, 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Non-medicated skin care preparations; skin care 
products, namely, skin cream, clarifiers, sun block, lotion, 
cleansing cream and lotion, lighteners, toners and moisturizers, 
chemical peels for skin; cosmetic preparations for eye lashes; 
medicated skin care preparations, namely, preparations to treat 
acne, dryness, fine lines, wrinkles, age spots, 
hyperpigmentation, discoloration, uneven skin tone, and 
rosacea; pharmaceutical preparations for skin care, skin 
treatment, skin protection and skin health restoration, namely, 
preparations to treat acne, dryness, fine lines, wrinkles, age 
spots, hyperpigmentation, discoloration, uneven skin tone, and 
rosacea. SERVICES: Providing a website featuring consumer 
information in the field of skin care and skin care products; 
computerized online ordering services directed to medical 
providers featuring skin care products; providing a website 
featuring information in the field of medical and cosmetic skin 
care treatments; providing a website directed to medical 
providers that features medical information about skin-care 
products and services. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740358 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under 
No. 4,390,981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément 
crème pour la peau, clarifiants, écran solaire total, lotion, crème 
et lotion nettoyantes, éclaircissants capillaires, toniques et 
hydratants, gommages chimiques pour la peau; produits 
cosmétiques pour les cils; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément préparations de traitement de 
l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, des taches de 
vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration, du teint 
non uniforme de la peau et de la rosacée; 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, nommément préparations de traitement de l'acné, de la 
sécheresse, des ridules, des rides, des taches de vieillesse, de 
l'hyperpigmentation, de la décoloration, du teint non uniforme de 

la peau et de la rosacée. SERVICES: Offre d'un site Web de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine des soins 
de la peau et des produits de soins de la peau; services de 
commande en ligne informatisés de produits de soins de la peau 
destinés aux fournisseurs de soins de santé; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des traitements médicaux et 
cosmétiques de la peau; offre d'un site Web destiné aux 
fournisseurs de soins de santé qui diffuse de l'information 
médicale sur des produits et des services de soins de la peau. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85740358 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 27 août 2013 sous le No. 4,390,981 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,045. 2013/03/26. Shane Guse, 315 Arlene Pl, Waterloo, 
ONTARIO N2J 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The Western Swing Authority
Consent for the registration of the Trademark "The Western 
Swing Authority" signed by Shane Guse dated 24 April 2014.

WARES: CD-ROMs containing music; downloadable music; 
downloadable ringtones for mobile phones; guitar picks; 
promotional merchandise, namely t-shirts, posters, scarves, 
hats, stickers, drinking glasses, bottle openers. SERVICES:
Entertainment in the form of live performances by a musical 
band; music composition; providing a website featuring news 
and information relating to a musical band and streaming of pre-
recorded music and live musical concerts; providing 
downloadable videos and streaming videos featuring interviews 
with musicians and recording artists; music recording services 
with others, namely recording music performances with other 
artists; advertising the wares and services of others by way of 
endorsement. Used in CANADA since April 14, 2009 on 
services; September 01, 2010 on wares.

Le consentement de Shane Guse à l'enregistrement de la 
marque de commerce « The Western Swing Authority » a été 
déposé le 24 avril 2014.

MARCHANDISES: CD-ROM de musique; musique 
téléchargeable; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; médiators; marchandises promotionnelles, nommément 
tee-shirts, affiches, foulards, chapeaux, autocollants, verres, 
ouvre-bouteilles. SERVICES: Divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; composition musicale; offre d'un site 
Web proposant des nouvelles et de l'information ayant trait à un 
groupe de musique et la diffusion en continu de musique 
préenregistrée et de concerts; offre de vidéos téléchargeables et
de vidéos en continu présentant des entrevues avec des 
musiciens et des artistes exécutants; services d'enregistrement 
de musique avec des tiers, nommément enregistrement de 
prestations de musique avec d'autres artistes; publicité des 
marchandises et des services de tiers grâce à la promotion. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 2009 en liaison avec les 
services; 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,620,075. 2013/03/27. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MN, 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LOTUS SANTAL
WARES: Bath salts; bath soaps; body lotions; body wash; 
cologne; hand creams; hand lotions; hand soaps; room 
fragrances; candles. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,343,741 on wares.

MARCHANDISES: Sels de bain; savons de bain; lotions pour le 
corps; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; crèmes à 
mains; lotions à mains; savons pour les mains; parfums 
d'ambiance; chandelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,343,741 en liaison avec les marchandises.

1,620,160. 2013/03/27. Allied Recreation Group, Inc., 1031 U.S. 
224 East Decatur, INDIANA 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,228 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 06, 2013 under No. 4,380,205 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,228 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,380,205 en liaison avec les marchandises.

1,620,210. 2013/03/27. Solta Medical, Inc., 25881 Industrial 
Boulevard, Hayward, California, 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY SMART
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of skin treatment services; 
Administration of a consumer loyalty program to promote skin 
treatment services; Customer loyalty services and customer 
membership club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/865,905 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de services de traitement 
de la peau; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir les services de traitement de la peau; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
membres pour la clientèle, à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/865,905 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,246. 2013/03/27. Home Skinovations Ltd., Yokneam, 
Tabor Building, P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BellaFace
WARES: hand held home use applicator indicated to reduce the 
appearance of fine lines and wrinkles and improve skin tone and 
texture. Priority Filing Date: March 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85886933 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,487,429 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à main à usage domestique 
servant à réduire l'apparence des ridules et des rides ainsi qu'à 
améliorer le teint et la texture de la peau. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85886933 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,487,429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,249. 2013/03/27. Sean Sinclair and Jonathan Sinclair 
doing business as a partnership, 1685 Attawandaron Rd., 
London, ONTARIO N5G 3M7

TrailCross
WARES: Athletic apparel, namely shoes, shirts, hats, socks, 
pants and jackets. SERVICES: Organizing and conducting trail 
races and road races. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément 
chaussures, chemises, chapeaux, chaussettes, pantalons et 
vestes. SERVICES: Organisation et tenue de courses sur sentier 
et de courses sur route. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,253. 2013/03/28. 8381976 CANADA INC., 229 rue 
Rosario, Laval, QUEBEC H7X 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DALLAS BBQ
WARES: Spices, sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood, cooking mixes, namely gravy mixes, marinade mixes, 
sauce mixes and seasoning mixes; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely, ribs, steaks, 
chicken, fish and shell fish, hamburgers, chicken burgers and 
fish burgers; Dressings, namely salad dressings and vegetable 
dip; Salads, namely coleslaw, potato salad, pasta salad, 
vegetable salad, beef salad, chicken salad and seafood salad; 
and Soups. T-shirts, caps, mugs, glasses, steak knives and gift 
cards. SERVICES: Restaurant services featuring take-out 
services, bar services, salad bar services, food and meal 
delivery services. Customer loyalty programmes. Restaurant 
franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Épices, sauces et marinades pour la viande, 
la volaille ainsi que les poissons et les fruits de mer, mélanges à 
cuisson, nommément préparations pour sauces au jus de 
viande, préparations pour marinades, préparations pour sauces 
et mélanges d'assaisonnement; viandes, volaille, poissons et 
fruits de mer préparés, cuits et non cuits, nommément côtes 
levées, biftecks, poulet, poisson, mollusques et crustacés, 
hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers au poisson; 
sauces, nommément sauces à salade et trempette de légumes; 
salades, nommément salades de chou, salades de pommes de 
terre, salades de pâtes alimentaires, salades de légumes, 
salades de boeuf, salades de poulet ainsi que salades de 
poissons et de fruits de mer; soupes. Tee-shirts, casquettes, 
grandes tasses, verres, couteaux à steak et cartes-cadeaux. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter, des services de bar, des services de comptoir à 
salades, des services de livraison d'aliments et de repas. 
Programmes de fidélisation de la clientèle. Services de 
franchisage de restaurants, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 

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

1,620,303. 2013/03/28. X3 Labs Inc., 12 Station Lane, 
Unionville, ONTARIO L3R 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

X3 ON THE GO
WARES: (1) Hand sanitizers; hydrocortisone; topical medicated 
preparations for the relief of minor skin irritations, namely itching; 
topical antibacterial preparations. (2) Topical medicated 
preparations for the relief of pain; topical medicated preparations 
for the relief of minor skin irritations, namely diaper rash, insect 
stings and insect bites. (3) Topical burn relief medication. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares 
(1); May 18, 2012 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désinfectants pour les mains; 
hydrocortisone; produits médicamenteux topiques pour le 
soulagement des irritations mineures de la peau, nommément de 
la démangeaison; préparations topiques antibactériennes. (2) 
Produits médicamenteux topiques pour le soulagement de la 
douleur; produits médicamenteux topiques pour le soulagement 
des irritations mineures de la peau, nommément de l'érythème 
fessier, des piqûres d'insectes et des morsures d'insectes. (3) 
Médicament topique pour le soulagement des brûlures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1); 18 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,620,499. 2013/04/02. Arun Kumar Agarwal, 4 Lisburn 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2Z5

S(SMOKING)A(ALCOHOL)D(DRUGS)=
SAD

WARES: Posters, Tee-shirts and caps. SERVICES: Promoting 
public awareness of the output of the usage of smoking, alcohol 
and drugs through the distribution of posters, tee-shirt and cups. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts et casquettes. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux conséquences de la 
consommation de tabac, d'alcool et de drogues par la 
distribution d'affiches, de tee-shirts et de casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,620,536. 2013/04/02. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

POWERCORE
WARES: Electric food mixing machines for household purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,907. 2013/04/03. LABORATOIRES FILORGA, 2-4 rue de 
Lisbonne, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LABORATOIRES FILORGA
MARCHANDISES: Soins cosmétiques pour la peau, 
nommément crèmes pour la peau, exfoliants pour la peau, gels 
hydratant pour la peau, lotions pour la peau, lotions toniques et 
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, crèmes 
pour le visage, hydratants pour le visage et le corps, lotions pour 
le visage, nettoyants pour le visage; cosmétiques; dispositifs 
médicaux, appareils, pour le soin de la peau et le comblement 
des rides, nommément seringues hypodermiques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2006 sous le No. 
004774485 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic care for the skin, namely skin creams, skin 
exfoliants, moisturizing gels for the skin, skin lotions, toning 
lotions and cleansing lotions for the skin, skin toners, facial 
creams, moisturizers for the face and body, face lotions, facial
cleansers; cosmetics; medical devices, apparatus, for skin care 
and wrinkle reduction, namely hypodermic syringes. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 27, 2006 under No. 004774485 on wares.

1,621,069. 2013/04/04. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RCBS
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of retailers who sell ammunition and reloading tools, 
equipment, and accessories; retail store services featuring 
ammunition and reloading tools, equipment, and accessories; 
providing business marketing information services in the fields of 
ammunition and reloading tools, equipment and accessories; 
online business directories featuring retailers who sell 
ammunition and reloading tools, equipment, and accessories; 

developing promotional campaigns for business; business 
merchandising display services; business marketing consulting 
services; business consulting in the fields of ammunition and 
reloading tools, equipment and accessories; promoting the 
goods and services of others, namely, promoting the sale of 
ammunition and reloading tools, equipment and accessories 
through the administration of incentive award programs; 
customer referrals in the fields of ammunition and reloading 
tools, equipment, and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2000 on services. Priority Filing Date: 
October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/756,844 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,250 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de détaillants qui vendent des instruments, de 
l'équipement et des accessoires pour les munitions et la 
recharge; services de magasin de vente au détail d'instruments, 
d'équipement et d'accessoires pour les munitions et la recharge; 
offre de services d'information en matière de marketing 
d'entreprise dans les domaines des instruments, de l'équipement 
et des accessoires pour les munitions et la recharge; répertoires 
d'entreprises en ligne, à savoir de détaillants qui vendent des 
instruments, de l'équipement et des accessoires pour les 
munitions et la recharge; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises; services de présentation de 
marchandises d'entreprises; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en affaires dans les 
domaines des instruments, de l'équipement et des accessoires 
pour les munitions et la recharge; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément promotion de la vente 
d'instruments, d'équipement et d'accessoires pour les munitions 
et la recharge par l'administration de programmes de 
récompenses; recommandations de clients dans les domaines 
des instruments, de l'équipement et des accessoires pour les 
munitions et la recharge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,844 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,250 en liaison avec les services.

1,621,279. 2013/04/05. Happylatte exempted company with 
limited liability, Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia 
Centre, 4th Flr, PO Box 2804, George Town, KY1-1112, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HIGH NOON
WARES: Computer game software; computer game software for 
use on mobile devices; video game programs; computer 
software to enable access to social networking; interactive video 
game programs; downloadable game programs and computer 
software platforms for gaming and to enable social networking 
that may be accessed via the internet, computers, and mobile 
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devices; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise 
providing digital content namely blogs, articles, photographs, 
images, texts, videos, movies, comics, books and games and 
information in the fields of virtual communities, gaming, 
entertainment, and general interest to users via the internet or 
other communications networks with third parties; downloadable 
game software for use with social networking applications and on 
social networking websites. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares. Priority Filing Date: November 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,781 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4487109 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour des appareils mobiles; programmes de 
jeux vidéo; logiciels permettant le réseautage social; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeu et 
plateformes logicielles téléchargeables de jeux et permettant le 
réseautage social qui peuvent être accessibles au moyen 
d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils mobiles; logiciels pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage et l'offre de toute autre façon 
de contenu numérique, nommément de blogues, d'articles, de 
photos, d'images, de texte, de vidéos, de films, de bandes 
dessinées, de livres, de jeux et d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général pour les utilisateurs au moyen d'Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels 
de jeux téléchargeables pour les applications de réseautage 
social et les sites Web de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/769,781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4487109 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,465. 2013/04/05. ADA Carbon Solutions, LLC, 1460 West 
Canal Court, Littleton, Colorado, 80120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

FASTPAC PREMIUM
WARES: Sorbents for use in emissions reduction, namely, 
activated carbons. Priority Filing Date: October 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/747,371 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. 
4,393,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorbants pour la réduction des émissions, 
nommément charbons actifs. Date de priorité de production: 05 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747,371 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. 4,393,947 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,501. 2013/04/02. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

RSD
Consent from the Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia is of record.

WARES: Tires. Used in CANADA since as early as January 15, 
2003 on wares.

Le consentement d'Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia a été déposé.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,621,622. 2013/04/08. TARSIS DÉVELOPPEMENT INC., 202-
1819 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1K2

ARPENTS DE NEIGE
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Autres produits agricoles et 
dérivés, nommément le vinaigre, eau-de-vie de vin, eau-de-vie 
de fruits, jus de raisin, jus de pommes, jus de fruits, cidre, vins 
de fruits, sirop d'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Wines. (2) Other agricultural and derivative 
products, namely vinegar, wine brandy, fruit brandy, grape juice, 
apple juice, fruit juices, cider, fruit wines, maple syrup. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,621,665. 2013/04/08. KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC H4P 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA HELLER, C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

ORACODE
Word mark

WARES: Electronic and electromechanical locks and locking 
goods, namely electronic door locks, electronic entry control 
systems, electronic door access systems comprising 
combinations of electronic locks for doors and entryways, mobile 
programming, reader and auditing units to program, read and 
audit the electronic locks, keys and software for recording and 
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controlling the entry access through electronic and 
electromechanical locking systems; software for recording and 
controlling entry access through electronic and 
electromechanical locking systems; accessories consisting of 
keys, handles for the electronic locks, thumb turns for electronic 
locks, mobile programming, reader and auditing units to 
program, read and audit the electronic locks; fittings and parts for 
the foregoing goods. Used in CANADA since July 13, 2000 on 
wares.

Mot servant de marque.

MARCHANDISES: Verrous et produits de verrouillage 
électroniques et électromécaniques, nommément serrures de 
porte électroniques, systèmes électroniques de commande 
d'entrée, systèmes électroniques d'accès aux portes constitués 
d'une combinaison de verrous électroniques pour portes et 
entrées, unités mobiles de programmation, de lecture et de 
vérification servant à programmer, à lire et à vérifier les verrous 
électroniques, les clés et les logiciels d'enregistrement et de 
commande d'accès au moyen de systèmes de verrouillage 
électroniques et électromécaniques; logiciels d'enregistrement et 
de commande d'accès au moyen de systèmes de verrouillage 
électroniques et électromécaniques; accessoires, à savoir clés, 
poignées de verrous électroniques, barrettes tournantes pour 
verrous électroniques, unités mobiles de programmation, de 
lecture et de vérification servant à programmer, à lire et à vérifier 
les verrous électroniques; accessoires et pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
13 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,621,670. 2013/04/08. Robern, Inc., 701 North Wilson Ave., 
Bristol, Pennsylvania 19007, 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

EYEZON
WARES: Electric lighting fixtures for the bathroom. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique pour la salle 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,985. 2013/04/10. Arun Kumar Agarwal, 4 Lisburn 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2Z5

WARES: Posters, baseball caps, Tee-shirts, coffee mugs, letters
heads, pens, calenders and fridge magnets. SERVICES:

Promoting public awareness of the output of the usage of 
smoking, alcohol and drugs through the distribution of Posters, 
baseball caps, Tee-shirts, coffee mugs, letters heads, pens, 
calendars and fridge magnets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, casquettes de baseball, tee-shirts, 
grandes tasses à café, papier à en-tête, stylos, calendriers et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Sensibilisation du 
public aux conséquences de la consommation du tabac, de 
l'alcool et des drogues par la distribution d'affiches, de 
casquettes de baseball, de tee-shirts, de grandes tasses à café, 
de papier à en-tête, de stylos, de calendriers et d'aimants pour 
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,994. 2013/04/10. Arun Kumar Agarwal, 4 Lisburn 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2Z5

WARES: Posters, baseball caps, tee-shirts, mugs, calenders, 
pens and fridge magnets. SERVICES: Promoting public 
awareness of the output of the usage of smoking, alcohol and 
drugs through the distribution of posters, baseball caps, tee-
shirts, mugs, calendars, pens and fridge magnets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, casquettes de baseball, tee-shirts, 
grandes tasses, calendriers, stylos et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Sensibilisation du public aux 
conséquences de la consommation du tabac, de l'alcool et des 
drogues par la distribution d'affiches, de casquettes de baseball, 
de tee-shirts, de grandes tasses, de calendriers, de stylos et 
d'aimants pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,005. 2013/04/10. CIE EUROPE, Société à Responsabilité 
Limitée, Rue des frères Lumière, 59160 Lomme, 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
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MARCHANDISES: Sacs, sachets, enveloppes et pochettes en 
matières plastiques pour l'emballage; boîtes en carton; cartons à 
chapeau (boîtes); malles, valises; sacs à roulette, sacs 
d'alpinistes, sacs de sport, sacs de voyage; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; boîtes et caisses de rangement en 
cuir et carton-cuir et en fibre vulcanisée; coffres de voyage; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits " vanity 
cases "; boîtes de rangement en plastique; coffres et conteneurs 
non métalliques nommément en plastique et en bois 
nommément coffres à jouets, coffres à bijoux, conteneurs pour le 
transport et le stockage de produits alimentaires, de vêtements, 
de linge de maison et de couettes; housses pour vêtement 
(rangement); housses à vêtement (penderie); récipients 
d'emballage en matière plastique; soupapes non métalliques 
autres que parties de machines nommément soupapes à clapets 
en caoutchouc, soupapes de sécurité et soupapes de 
surpression pour housses pour vêtement pour le rangement et la 
penderie, pour récipients d'emballage en matière plastique. Date
de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3 954 074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bags, pouches, envelopes and sleeves made of plastic 
materials for packaging; cardboard boxes; hat boxes; trunks, 
suitcases; bags with wheels, climbing bags, sports bags, travel 
bags; garment bags for travel; storage boxes and bins made of 
leather and leatherboard, and made of vulcanized fiber; travel 
chests; vanity cases; storage boxes made of plastic; non-metal 
chests and containers, namely made of plastic and wood, 
namely toy chests, jewellery boxes, containers for transport and 
storage of food products, clothing, household linen and duvets; 
garment bags (storage); garment bags (walk-in closets); 
packaging containers made of plastic; non-metallic valves other 
than machine parts, namely rubber flap valves, safety valves and 
pressure relief valves for garment covers for storage and closets, 
for packaging containers made of plastic. Priority Filing Date: 
October 10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3 954 
074 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,622,180. 2013/04/11. J & N Auto Electric, Inc., an Ohio 
corporation, 10995 Canal Road, Cincinnati, Ohio, 45241-1886, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Automotive components, namely, alternators; 
starters for motors and engines and replacement parts therefor, 
namely, housings; generators for land vehicles and replacement 
parts therefor, namely, housings, pulleys and replacements parts 
therefor, namely, housings, rotors and pulleys, brushes, stators, 
bearings, seals, starter drives, and brush holders. (2) Automotive 
components, namely, voltage regulators, field coils, current 
rectifiers, electrical armatures, solenoids and diodes. (3) Motors 
for land vehicles namely, automobiles, trucks, motorcycles, all-
terrain vehicles ("ATVs"), utility terrain vehicles, construction 
vehicles, namely, concrete mixing trucks, pickup trucks and 
excavators, snow mobiles, riding lawn mowers, and agricultural 
vehicles, namely, tractors and combines. (4) Battery terminal 
connector clamps; electric cables and wires; electric connectors 
namely, electric power connectors and electric wire connectors; 
electric circuit switches; electric relays; electric fuses and circuit 
breakers. (5) Heat shrink tubing; plastic looms for electric cables 
and wires; cable ties and straps for fastening and securing 
objects such as bundles of wire together. SERVICES: (1) 
Automotive parts distributorship services. (2) Automotive repair 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1997 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 1995 under No. 
1,871,587 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'automobile, nommément 
alternateurs; démarreurs pour moteurs et pièces de rechange 
connexes, nommément boîtiers; génératrices pour véhicules 
terrestres et pièces de rechange connexes, nommément 
boîtiers, poulies et pièces de rechange connexes, nommément 
boîtiers, rotors et poulies, balais, stators, roulements, joints, 
lanceurs et porte-balais. (2) Pièces d'automobile, nommément 
régulateurs de tension, enroulements inducteurs, redresseurs de 
courant, armatures électriques, solénoïdes et diodes. (3) 
Moteurs pour véhicules terrestres, nommément automobiles, 
camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires 
tout-terrain, véhicules de construction, nommément camions 
malaxeurs, camionnettes et excavatrices, motoneiges, 
tondeuses à gazon autoportées, et véhicules agricoles, 
nommément tracteurs et moissonneuses-batteuses. (4) Pinces à 
cosses de batteries; câbles et fils électriques; connecteurs 
électriques, nommément connecteurs d'alimentation électrique 
et connecteurs de fils électriques; commutateurs de circuits 
électriques; relais électriques; fusibles et disjoncteurs. (5) Gaines 
thermorétractables; gaines isolantes en plastique pour câbles et 
fils électriques; attaches et brides de câble pour attacher des 
objets comme les faisceaux de câbles. SERVICES: (1) Services 
de concession de pièces d'automobile. (2) Services de 
réparation automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 1997 en liaison avec les marchandises 
et 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 03 janvier 1995 sous le 
No. 1,871,587 en liaison avec les services (2).

1,622,457. 2013/04/12. J.J Natural Ltd, 2022 Atkinson Drive, 
Unit 21, Burlington, ONTARIO L7M 4H6

Greenville Naturals
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WARES: (1) Bovine colostrum for human consumption in the 
form of capsules, tablets, pills and powder; vitamins, minerals, 
amino acids, fatty acids and free fatty acids in the form of tablets, 
pills, capsules and powder; Bee Propolis for human consumption 
in the form of tincture, capsules, tablets; Royal jelly, royal jelly 
with vitamins and Royal jelly with evening primrose oils; Throat 
lozenges containing Propolis and honey. (2) Food products 
namely honeys, honeydews, fruit honeys, honeys with bee pollen 
and honeys with bee propolis; honeys with herbs, namely 
ginseng extract, ginseng powder, extracts and deer antlers 
powder; energy boosting bars. (3) Teas made of herbs, herbal 
extracts, herbal powders, mushrooms, mushroom extracts, 
mushroom powder, in the form of tea bags and loose teas. (4) 
Cosmetics and body care products, namely hair shampoos, skin 
lotion, hand lotion, soaps, lip balm, body cream and facial cream, 
toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colostrum bovin pour la consommation 
humaine sous forme de capsules, de comprimés, de pilules et de 
poudre; vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et 
acides gras libres sous forme de comprimés, de pilules, de 
capsules et de poudre; propolis pour la consommation humaine 
sous forme de teinture, de capsules, de comprimés; gelée 
royale, gelée royale enrichie de vitamines et gelée royale 
enrichie d'huile d'onagre; pastilles pour la gorge contenant de la 
propolis et du miel. (2) Produits alimentaires, nommément miel, 
miellats, miels de fruits, miel enrichi de pollen d'abeilles et miel 
enrichi de propolis; miel enrichi d'herbes, nommément d'extrait 
de ginseng, de poudre de ginseng, d'extraits et de poudre de 
bois de cerf; barres énergisantes. (3) Tisanes, extraits de 
plantes, poudres à base de plantes, champignons, extraits de 
champignons, poudre de champignons, sous forme de thé en 
sachets et de thés en feuilles. (4) Cosmétiques et produits de 
soins du corps, nommément shampooings, lotion pour la peau, 
lotion à mains, savons, baume à lèvres, crème pour le corps et 
crème pour le visage, dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,099. 2013/04/18. Naticura Inc., 249 Hillhurst Blvd., suite 2, 
Toronto, ONTARIO M5N 1P3

NATICURA REPAIR
WARES: Non-medical skincare preparations, skin cream, skin 
lotion, skin ointment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crème pour la 
peau, lotion pour la peau, onguent pour la peau, tous non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,398. 2013/04/22. FRIEND MANAGEMENT INC., 102 -
1962 Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word "Friend" in black above the words 
"Management", in green, and "Systems", also in black. To the 
left of the words "Friend Management Systems" is the outline of 
a green box. Inside the green box is a lower case "m", the left 
half of which consists of a lower case "f" in black. The other half 
of the lower case "m" is green.

WARES: Stationery, namely, letterhead paper, envelopes, pens, 
pencils, business cards, memo pads and folders. SERVICES:
Market analysis services for equipment suppliers to the 
agriculture, consumer and golf industries. Used in CANADA 
since April 08, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée du mot « 
Friend », en lettres noires, au-dessus des mots « Management 
», en lettres vertes, et « Systems », aussi en lettres noires. À 
gauche des mots « Friend Management Systems », le contour 
d'une boîte est dessiné en vert. À l'intérieur de la boîte verte se 
trouve un « m » minuscule, dont la moitié gauche est formée 
d'un « f » minuscule noir. La moitié droite du « m » minuscule est 
verte.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, stylos, crayons, cartes professionnelles, 
blocs-notes et chemises de classement. SERVICES: Services 
d'analyse de marché pour les fournisseurs d'équipement des 
industries de l'agriculture, des biens de consommation et du golf. 
Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,491. 2013/04/17. Pad Squad LLC, 27 Sara Drive, Suite 
200, Robbinsville, NJ, 08691, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

PAD SQUAD
SERVICES: Providing cloud computing services, namely, online 
software for use in converting, formatting and displaying 
websites on mobile tablet devices and Internet-enabled mobile 
phones in the field of advertising and web publishing; Design, 
development and implementation of software, applications, and 
platforms for mobile tablet devices and Internet-enabled mobile 
phones and for converting websites for use on mobile tablet 
devices and Internet-enabled mobile phones in the field of web 
publishing and advertising; Computer software consulting 
services in the field of software, application and platform 
development related to mobile tablet devices and Internet-
enabled mobile phones; Consulting services in the field of cloud 
computing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'infonuagique, nommément 
logiciels en ligne pour la conversion, le formatage et la 
visualisation de sites Web sur des tablettes mobiles et des 
téléphones mobiles compatibles avec Internet dans les 
domaines de la publicité et de l'édition Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels, d'applications et 
de plateformes pour les tablettes mobiles et les téléphones 
mobiles compatibles avec Internet et pour convertir des sites 
Web à utiliser au moyen de tablettes mobiles et de téléphones 
mobiles compatibles avec Internet dans les domaines de l'édition 
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et de la publicité Web; services de consultation en logiciels dans 
le domaine du développement de logiciels, d'applications et de 
plateformes concernant les tablettes mobiles et les téléphones 
mobiles compatibles avec Internet; services de consultation dans 
le domaine de l'infonuagique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,674. 2013/04/23. Li Xian Zheng, 438 Spadina Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 1N9

Emmo
WARES: Electric bikes, bike helmets, tires, batteries for electric 
bikes, bike chargers, mirrors, bike par ts ,  bike storage 
compartments, and bike lights. SERVICES: Electric bike 
diagnositic services; replacing tires; repairing engines; changing 
bike lights; installing bike accessories; changing batteries; and 
replacing or repairing faulty bike parts. Used in CANADA since 
March 02, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos électriques, casques de vélo, pneus, 
batteries pour vélos électriques, chargeurs de vélo, miroirs, 
pièces de vélo, compartiments de rangement pour vélos et feux 
de vélo. SERVICES: Services de diagnostic pour vélos 
électriques; remplacement de pneus; réparation de moteurs; 
remplacement de feux de vélo; installation d'accessoires de vélo; 
remplacement de batteries; remplacement ou réparation de 
pièces de vélo défectueuses. Employée au CANADA depuis 02 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,013. 2013/04/25. Bennett March Incorporated, Suite 202 -
411 Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WOODGATE
WARES: Electronic and printed publications, namely, pamphlets 
and brochures providing information about insurance and 
financial planning. SERVICES: (1) Financial planning and 
consulting services. (2) Investment management, planning and 
consulting services. (3) Consulting services, namely: business 
management consulting; (4) Insurance planning and consulting 
services. (5) Consulting services, namely: employee benefit 
consulting and compensation consulting. (6) Tax planning and 
consulting services. (7) Retirement planning and consulting 
services. (8) Estate planning and consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément dépliants et brochures d'information sur la 
planification d'assurances et la planification financière. 
SERVICES: (1) Services de planification et de consultation 
financières. (2) Services de gestion, de planification et de 
consultation dans le domaine des placements. (3) Services de 
consultation, nommément consultation en gestion des affaires. 
(4) Services de planification et de consultation dans le domaine 
des assurances. (5) Services de consultation, nommément 
consultation dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
et consultation dans le domaine la rémunération. (6) Services de 

planification et de consultation dans le domaine de la fiscalité. 
(7) Services de planification et de consultation dans le domaine 
de la retraite. (8) Services de planification et de consultation 
dans le domaine des successions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,253. 2013/04/26. Michael Boyarchuk, 13 Sherringham, 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QUEBEC J7V 7E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Athletic apparel, namely Baseball caps, caps, toques 
and beanies. SERVICES: Online retail store services in the field 
of athletic apparel, caps, toques and beanies; Computer 
services, namely, creating a website for pre-sale and funding of 
designs of athletic apparel, caps, hats, toques and beanies; 
Hosting an on-line community website in the field of people 
raising money for designs of athletic apparel, caps, hats, toques 
and beanies; Providing a website in the field of computer 
technology that enables users to raise money for designs of 
athletic apparel, caps, hats, toques and beanies; Computer 
services, namely, interactive hosting services which allow the 
user to publish and share their own content and images on-line. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément casquettes 
de baseball, bonnets, tuques et petits bonnets. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, des casquettes, des tuques et des petits bonnets de 
sport; services informatiques, nommément création d'un site 
Web pour la prévente et le financement de modèles de 
vêtements, de casquettes, de chapeaux, de tuques et de petits 
bonnets de sport; hébergement d'un site Web communautaire 
dans le domaine des personnes amassant des fonds pour des 
modèles de vêtements, de casquettes, de chapeaux, de tuques 
et de petits bonnets de sport; offre d'un site Web dans le 
domaine de l'informatique qui permet aux utilisateurs d'amasser 
des fonds pour des modèles de vêtements, de casquettes, de 
chapeaux, de tuques et de petits bonnets de sport; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactif 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur contenu 
et leurs images en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 160 October 29, 2014

1,624,546. 2013/04/29. CASTANET MEDIA LTD., #202 - 346 
LAWRENCE AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THETANGO.NET
SERVICES: (1) Operation of an entertainment-based website 
that provides information, audio-video clips, digital pictures and 
photographs on a variety of entertainment topics such as 
celebrities, celebrity news, popular culture, current events news, 
community events, comedy, sports, fashion, literature, radio, 
music, film and the performing arts, on-line journals namely 
blogs, radio programs, media content of others namely 
streaming of audio and video such as music, films, radio 
programming, movie trailers, news and sports webcasts and the 
like, and advertisements for third party wares and services in the 
field of entertainment, radio, music, sports and news. (2) 
Production, online streaming, programming and distribution of 
radio programs and content. Used in CANADA since at least 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de divertissement qui 
présente des renseignements, des extraits audio-vidéo, des 
images numériques et des photos sur divers sujets de 
divertissement, comme les célébrités, les nouvelles sur les 
célébrités, la culture populaire, l'actualité, les évènements 
communautaires, l'humour, le sport, la mode, la littérature, la 
radio, la musique, le cinéma et les arts du spectacle, des 
journaux en ligne, nommément des blogues, des émissions de 
radio, le contenu multimédia de tiers, nommément du contenu 
audio et vidéo en continu, comme la musique, les films, les 
émissions de radio, les bandes annonces, les nouvelles et les 
webémissions de sport, ainsi que des publicités pour les 
marchandises et les services de tiers dans les domaines du 
divertissement, de la radio, de la musique, du sport et des 
nouvelles. (2) Production, diffusion en continu en ligne, 
programmation et distribution d'émissions de radio et de 
contenu. Employée au CANADA depuis au moins 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,624,699. 2013/04/30. La Luma Inc., 111 MacDonnell Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), The 
Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O.
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

The translation provided by the applicant of the words "LA 
LUMA" is "THE LIGHT".

SERVICES: Beauty salon services, retail sale of beauty industry 
products, hair styling services, hair care services; Educational 
services in the field of cosmetology, hair styling and beauty care; 
Consulting services, namely, beauty industry consulting, 
business consulting in the field of beauty products and services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA LUMA est 
THE LIGHT.

SERVICES: Services de salon de beauté, vente au détail de 
produits de beauté, de services de coiffure, de services de soins 
capillaires; services éducatifs dans les domaines de la 
cosmétologie, de la coiffure et des soins de beauté; services de 
consultation, nommément consultation en matière de beauté, 
consultation en affaires dans le domaine des produits et des 
services de beauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,625,315. 2013/05/03. Decorative Plastic Company Limited, 
514/11 Regent Ratchada, Soi Sahakarnpramul, Pracha-Utit Rd, 
Wangthonglang, Bangkok, 10310, THAILAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Leather; imitation leather; unworked or semi-worked 
leather; moleskin; bags for travel; shopping bags; backpacks; 
briefcases; garment bags; handbags; pocket wallets; purses; 
suitcases; traveling trunks; luggage; belts made of leather; key 
cases made of leather; parasols. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir; similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
moleskine; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs à dos; 
mallettes; housses à vêtements; sacs à main; portefeuilles de 
poche; sacs à main; valises; malles; bagagerie; ceintures en 
cuir; étuis porte-clés en cuir; parasols. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,357. 2013/05/03. Oemeta Chemische Werke GmbH, 
Ossenpadd 54, D-25436 Uetersen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OEMETOL
WARES: Cutting oils, cooling oils. Used in CANADA since at 
least as early as May 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de coupe, huiles de refroidissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,625,505. 2013/05/06. Marlowe Windsor Menard Dance Co. 
Ltd., 154 - 4255 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Dance wear. (2) Dance accessories, namely, 
headbands, elastic hair ties, tap covers, dance bags, costume 
garment bags, dance shoe bags and tutu bags. (3) Dance 
costumes. SERVICES: Dance instruction services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services; July 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de danse. (2) Accessoires de 
danse, nommément bandeaux, attaches à cheveux élastiques, 
couvre-chaussures pour chaussures de danse à claquettes, sacs 
de danse, housses à vêtements pour costumes, sacs à 
chaussures et chaussons de danse et sacs pour tutus. (3) 
Costumes de danse. SERVICES: Services d'enseignement de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les services; juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,625,691. 2013/05/07. STEINER-OPTIK GmbH, Dr.-Hans-
Frisch-Str. 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARIBBEAN
WARES: Binoculars; spotting scopes; telescopes; telescopic rifle 
sights; distance measure/range finder. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2011 under 
No. 9576224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles; télescopes d'observation; 
télescopes; lunettes de tir; télémètres. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 9576224 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,714. 2013/04/29. Jay at Play International Hong Kong 
Limited, Suite 1003-04 Houston Centre, 63 Mody Road, TST 
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

TUMMY STUFFERS
WARES: Plush stuffed animals and plush toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,816. 2013/05/08. Chance Skateboards Inc., 46791 
Hudson Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0I5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

CHANCE
Consent from Société des Loteries du Québec is of record.

WARES: Skateboards; skateboard helmets; skateboard pads. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares.

Le consentement de la Société des loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Planches à roulettes; casques de planche à 
roulettes; protections de planche à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,150. 2013/05/10. CATECHIN HOLDING LIMITED, 
INTERNATIONAL FINANCE CENTER, LEVEL 19, 8 FINANCE 
STREET CENTRAL, HONG KONG, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WORLD OF CATECHIN
WARES: Skin, body and hair care preparations; cosmetics. 
SERVICES:  Retail sale of skin, body, hair care preparations and 
cosmetics; online retails sale of skin, body, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, du corps et 
capillaires; cosmétiques. SERVICES: Vente au détail de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, du corps et 
capillaires; vente au détail en ligne de cosmétiques et de 
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produits de soins de la peau, du corps et capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,152. 2013/05/10. CATECHIN HOLDING LIMITED, 
INTERNATIONAL FINANCE CENTER, LEVEL 19, 8 FINANCE 
STREET CENTRAL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CATECHIN ACTIVE
WARES: Skin, body and hair care preparations; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, du corps et 
capillaires; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,167. 2013/05/10. House and Garden B.V., Bolderweg 28, 
332 AV ALMERE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIN BEST, (Cox & 
Palmer), Suite 1000, Scotia Centre, 235 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

SHOOTING POWDER
WARES: Chemical and biological products for the promotion of 
growth and blooming in plants and crops, namely, a root growth 
stimulator, a growth stimulating preparation and a blooming 
simulating preparation; chemical and biological additives for 
agricultural, horticultural and forestry use; fertilizers for 
agricultural, horticultural, forestry, domestic and commercial use. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2009 
on wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 24, 2013 under No. 011785722 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biologiques pour 
favoriser la croissance et la floraison des plantes et des cultures, 
nommément produit pour stimuler la croissance des racines, 
préparation pour stimuler la croissance et préparation pour 
stimuler la floraison; additifs chimiques et biologiques à usage 
agricole, horticole et forestier; engrais à usage agricole, 
horticole, forestier, domestique et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 septembre 2013 sous le No. 011785722 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,382. 2013/05/13. Frost Technologies Inc., 404 - 125A 
Denman Place, 1030 Denman Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software development tools for electronic 
game software; computer software for converting or adapting 
electronic games to multi-player socially networked electronic 
game software; computer game software for providing multi-
player access to an online socially networked multi-player 
electronic computer game environment; computer software for 
providing Massively Multiplayer Online (MMO) games; computer 
software for multi-player on-line electronic games; electronic 
game software; interactive electronic game software; computer 
software development tools for interactive electronic game 
software; interactive entertainment software, namely computer 
game software for interactive multimedia computer games; 
downloadable electronic game software for use on mobile 
communication devices; downloadable interactive electronic 
game software; downloadable electronic game software for use 
on wireless devices. SERVICES: Design and development of 
multi-player socially networked electronic game software; 
Conversion and adaptation of electronic games to multi-player 
socially networked electronic game software; entertainment 
services, namely, providing multi-player socially networked 
electronic online computer games and interactive multi-player 
online games via global networks; entertainment services in the
nature of competitions in the field of multi-player gaming; 
organizing and conducting online game tournaments and 
exhibitions in the field of MMO gaming; providing online forums 
for communication in the field of electronic games; streaming of 
electronic games via the internet; providing a web-based system 
and on-line portal for customers to participate in on-line gaming, 
operation and coordination of game tournaments; entertainment 
services, namely, providing online electronic games; 
entertainment services, namely, providing online MMO games; 
electronic games services provided by means of the internet; 
providing information on-line in the field of multi-player socially 
networked electronic game software; providing on-line 
entertainment in the nature of computer game competitions and 
tournaments; providing an interactive website featuring online 
downloadable, non-downloadable, and streaming electronic 
games and facilitating player competition and interaction; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools in the field of electronic games; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
social game networking; technical support services in the area of 
software applications for social game networking; application 
service provider (ASP) featuring software for use in multi-player 
socially networked electronic games; socially networked gaming 
services; providing a website on the internet for the purpose of 
socially networked gaming; providing an online forum for 
transmission of messages among users concerning multi-player 
socially networked games; providing on-line information and 
content in the field of multi-player interactive socially networked 
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games; providing a non-downloadable on-line multi-player 
electronic computer game, namely, a Massively Multiplayer 
Online (MMO) game. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels de jeux 
électroniques; logiciels pour la conversion ou l'adaptation de jeux 
électroniques en logiciels de jeux électroniques multijoueurs sur 
réseau social; logiciels de jeux informatiques offrant un accès 
multiutilisateur à un environnement de jeu électronique 
multijoueur en ligne et sur réseau social; logiciels de jeux en 
ligne massivement multijoueurs; logiciels de jeux électroniques 
multijoueurs en ligne; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques interactifs; outils de développement de 
logiciels de jeux électroniques interactifs; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels de jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils 
de communication mobile; logiciels de jeux électroniques 
interactifs téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels de jeux 
électroniques multijoueurs sur réseau social; conversion et 
adaptation de jeux électroniques en logiciels de jeux 
électroniques multijoueurs sur réseau social; services de 
divertissement, nommément offre de logiciels de jeux 
électroniques multijoueurs en ligne et sur réseau social et de 
jeux multijoueurs interactifs en ligne sur réseaux mondiaux; 
services de divertissement, à savoir compétitions dans le 
domaine des jeux multijoueurs; organisation et tenue de tournois 
et de parties de jeux en ligne dans le domaine des jeux en ligne 
massivement multijoueurs; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; 
diffusion en continu de jeux électroniques sur Internet; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de 
participer à des jeux en ligne, exploitation et coordination de 
tournois de jeux; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne massivement multijoueurs; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des logiciels de jeux 
électroniques multijoueurs sur réseau social; offre de 
divertissement en ligne, à savoir compétitions et tournois de jeux 
informatiques; offre d'un site Web interactif de jeux électroniques 
en ligne téléchargeables, non téléchargeables et en continu, 
favorisant la compétition et l'interaction entre les joueurs; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables de jeux sur réseau social; 
services de soutien technique dans le domaine des applications 
logicielles de jeux sur réseau social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) de logiciels de jeux électroniques multijoueurs 
sur réseau social; services de jeux sur réseau social; offre d'un 
site Web en ligne de jeux sur réseau social; offre d'un forum en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
concernant les jeux multijoueurs sur réseau social; diffusion 
d'information et de contenu en ligne dans le domaine des jeux 
multijoueurs interactifs sur réseau social; offre d'un jeu 
informatique électronique multijoueur en ligne non 
téléchargeable, nommément d'un jeu en ligne massivement 
multijoueur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,604. 2013/05/14. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ILLUMIPEARLS
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care preparations, 
namely, dental gels, bleaching preparations, tooth-polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; medicated oral care 
products, namely, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching preparations, chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; dental and oral care apparatus, 
namely, flexible and disposable dental trays, toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and 
applicators thereof. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2645025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels 
dentaires, produits de blanchiment, produits de polissage des 
dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants cosmétiques dentaires; produits médicamenteux de 
soins buccodentaires, nommément produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits 
de blanchiment médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles 
pour l'hygiène dentaire; appareils de soins dentaires et 
buccodentaires, nommément gouttières dentaires souples et 
jetables, brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et 
éponges, supports et applicateurs connexes. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2645025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,683. 2013/05/02. Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli 
S.p.A., Via Castellammare, 82, 80054 Gragnano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PASTIFICIO DIMARTINO
The translation provided by the applicant of the Foreign word(s) 
Pastificio is pasta shop.

WARES: (1) Pasta; olive oil; vegetable spreads; tomato 
products, namely jarred or canned tomato sauce and tomato 
paste; cookies; antipasto spreads; canned or jarred vegetables 
in olive oil; canned and bottled vegetables in vegetable oil; fish 
products, namely tuna; jams; bread products, namely whole 
wheat bread and bruschetta bread; honey; almond milk; seafood; 
vinegar; coffee; spices. (2) Dairy products and specialty 
cheeses. SERVICES: Importing, distribution and retail services 



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 164 October 29, 2014

in the field of food and beverage products. Used in CANADA 
since April 09, 2013 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « 
Pastificio » est « pasta shop ».

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; huile d'olive; 
tartinades de légumes; produits à base de tomates, nommément 
sauce tomate et pâte de tomates en bocal ou en conserve; 
biscuits; tartinades à antipasto; légumes dans l'huile d'olive en 
conserve ou en bocal; légumes dans l'huile végétale en 
conserve ou en bocal; produits à base de poisson, nommément 
thon; confitures; produits de pain, nommément pain de blé entier 
et pain à bruschetta; miel; lait d'amande; poissons et fruits de 
mer; vinaigre; café; épices. (2) Produits laitiers et fromages fins. 
SERVICES: Services d'importation, de distribution et de vente 
au détail dans le domaine des produits alimentaires et des 
boissons. Employée au CANADA depuis 09 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,746. 2013/05/15. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TEK TALK
WARES: Cell  phone covers; cell phone holders; covers for 
electronic book readers; cases and covers for hand-held 
computers; cases for electronic book readers; computer bags; 
laptop cases; ear buds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de téléphone cellulaire; supports à 
téléphone cellulaire; housses pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis et housses pour ordinateurs de poche; étuis 
pour lecteurs de livres électroniques; sacs à ordinateur; étuis 
pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,917. 2013/05/23. Wellspring Chinguacousy Foundation, 5 
Inspiration Way, Brampton, ONTARIO L6R 0L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: fundraising services; hair salon services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement; services de salon de 
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,627,933. 2013/05/23. Golfsmith International, Inc., 11000 North 
IH-35, Austin, TX 78753, 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

MAGGIELANE
WARES: (1) Clothing, namely, knit tops and hooded tops, shirts, 
shorts, pants, skirts, skorts, dresses, sweaters, capris, jackets. 
(2) Golf bags, Golf gloves. (3) Wind resistant jackets, rain suits; 
socks, belts, hats, caps, visors. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on wares (1); April 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts en tricot 
et hauts à capuchon, chemises, shorts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, robes, chandails, pantalons capris, vestes. (2) Sacs de 
golf, gants de golf. (3) Coupe-vent, ensembles imperméables; 
chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes, visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les marchandises (1); avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,627,998. 2013/05/23. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAVID STONE VINEYARDS
WARES: wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2005 under No. 3036679 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 
sous le No. 3036679 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,267. 2013/05/27. Inner Fire Apparel Inc., 6187 McKee 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The Applicant confirms that the symbol appearing in the 
trademark has no translation into English or French and is the 
Sanskrit symbol for 'Om', the Hindu mantra.

WARES: (a) Clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, skirts, pants, shorts, jumpers, 
jackets, underwear, bodysuits; (b) Headwear, namely hats, caps, 
toques, visors, headbands, bandanas; (c) Clothing accessories, 
namely buttons, belts, scarves, shawls, wraps, arm warmers, 
mittens, gloves, necklaces, earrings, bracelets and anklets; (d) 
Messenger bags, tote bags, yoga bags, pillows, water bottles, 
blankets, towels, posters, and stickers; (e) Yoga mats. Used in 
CANADA since April 2012 on wares.

Selon le requérant, le symbole dans la marque de commerce n'a 
aucune traduction en anglais ni en français et représente la 
syllabe sanskrite « Om » (mantra hindou).

MARCHANDISES: (a) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
jerseys, jupes, pantalons, shorts, chandails, vestes, sous-
vêtements, justaucorps; (b) couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
(c) accessoires vestimentaires, nommément boutons, ceintures, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bijoux de cheville; (d) 
sacoches de messager, fourre-tout, sacs de yoga, oreillers, 
bouteilles d'eau, couvertures, serviettes, affiches et autocollants; 
(e) tapis de yoga. Employée au CANADA depuis avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,548. 2013/05/28. 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

DERCOS NEOGENIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dyes 
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,628,673. 2013/05/29. Industrial Scientific Corporation, 1001 
Oakdale Road, Oakdale, Pennsylvania 15071, 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

DUALSENSE
WARES: (1) Gas detectors for detecting the presence of gas. (2) 
A feature of gas detectors for detecting the presence of gas. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2013 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/941,556 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,477,395 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz. (2) Accessoire de détecteur de gaz pour 
déceler la présence de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/941,556 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 04 
février 2014 sous le No. 4,477,395 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,628,686. 2013/05/29. DUNDAS VALLEY GOLF AND 
CURLING CLUB, 10 Woodley's, PO Box 8240, Dundas, 
ONTARIO L9H 6Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Jewellery, horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks, timers, and cases therefore; cuff links, 
tie clips, tie pins, ornamental pins, and medals; Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
animal skins, hides and traveling bags; umbrellas, carry-all bags; 
handbags; shoulder bags; waist bags, rucksacks; all purpose 
sports bags; shoe bags; vanity cases, overnight bags; garment 
bags for travel; wallets and purses; luggage and briefcases; 
Kitchen wares, namely, drinking glasses, glass drinking vessels 
and drinking bottles, glass decanters, glass storage jars, glass 
jugs, glass mugs, glass plates, glass dishes, glass bowls, 
porcelain and earthenware crockery, namely, mugs, cups, 
plates, bowls, saucers, dishes, jars and jugs; kitchen utensils, 
namely knives, and forks, and crystal glassware, namely crystal 
drinking glasses, crystal jugs, crystal decanters, and crystal 
bowls; Golf towels; golf towels for use as ball wipes; fabric flags; 
Clothing, namely sweater vests, sweatshirts, sweaters, 
cardigans, pullovers, shirts, sport shirts, polo shirts, t-shirts, 
vests, jackets, fleece jackets, padded jackets, trousers, slacks, 
pants, socks, sports socks, belts, ties, gloves, waterproof 
clothing, scarves and hosiery; caps, and visors; footwear, 
namely sports and golf shoes; Sporting articles, namely bags 
adapted for carrying sporting articles; golf clubs, golf balls, 
markers for golf balls, divot fixers, golf bags, covers for golf 
clubs, golf tees, golf bag tags, golf balls, golf gloves, non-
motorized golf carts; bags specially adapted for carrying sporting 
equipment; bags for golf shoes; parts and fittings for golf clubs, 
golf bags, and non-motorized golf carts. SERVICES: Sporting 
activities and entertainment services, namely organizing golf and 
curling tournaments, golf and curling competitions, golf and 
curling exhibitions; education services, namely training and 
conducting workshops in the field of golf and curling; provision of 
golf and curling facilities; golf club and curling club services 
including booking golfing and curling parties for rounds of golf 
and curling and leasing golf and curling equipment and golf 
clothes; officiating at golfing and curling contests; personal 
coaching, instruction and training, all in relation to golf and 
curling; Provision of recreation facilities for tennis and swimming; 

Production of film studies, production of videotapes, and 
production of video cassettes and DVDs; publication of electronic 
books, journals, brochures, maps, guides and score cards, all 
accessible via the global computer network; provision of video 
clips and video sequences relating to golf, all accessible via the 
global computer network; provision of electronic games, all 
accessible or playable via the global computer network; 
consulting services in the field of golf and curling; information 
relating to the field of golf and curling. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, minuteries et 
étuis connexes; boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces de cravate, épinglettes décoratives et médailles; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; parapluies, 
sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs banane, 
havresacs; sacs de sport tout usage; sacs à chaussures; 
mallettes de toilette, sacs court-séjour; housses à vêtements de 
voyage; portefeuilles et porte-monnaie; valises et mallettes; 
articles de cuisine, nommément verres, récipients à boire et 
bouteilles en verre, carafes en verre, bocaux en verre, cruches 
en verre, grandes tasses en verre, assiettes en verre, vaisselle 
en verre, bols en verre, vaisselle en porcelaine et en terre cuite, 
nommément grandes tasses, tasses, assiettes, bols, soucoupes, 
vaisselle, bocaux et cruches; ustensiles de cuisine, nommément 
couteaux et fourchettes, ainsi que verrerie en cristal, 
nommément verres en cristal, cruches en cristal, carafes en 
cristal et bols en cristal; serviettes de golf; serviettes de golf pour 
essuyer les balles; drapeaux en tissu; vêtements, nommément 
gilets en tricot, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, 
chandails, chemises, chemises sport, polos, tee-shirts, gilets, 
vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, pantalons, 
pantalons sport, pantalons, chaussettes, chaussettes de sport, 
ceintures, cravates, gants, vêtements imperméables, foulards et 
bonneterie; casquettes et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et de golf; articles de sport, 
nommément sacs spécialement conçus pour transporter des 
articles de sport; bâtons de golf, balles de golf, marqueurs pour 
balles de golf, fourchettes à gazon, sacs de golf, housses pour 
bâtons de golf, tés de golf, étiquettes de sac de golf, balles de 
golf, gants de golf, chariots de golf non motorisés; sacs 
spécialement conçus pour transporter de l'équipement de sport; 
sacs pour chaussures de golf; pièces et accessoires pour bâtons 
de golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés. 
SERVICES: Services d'activités sportives et de divertissement, 
nommément organisation de tournois de golf et de curling, de 
compétitions de golf et de curling, de parties de golf et de curling 
hors compétition; services éducatifs, nommément formation et 
tenue d'ateliers dans les domaines du golf et du curling; offre 
d'installations de golf et de curling; services de club de golf et de 
club de curling, y compris réservation de parties de golf et de 
curling pour des tours de golf et de curling ainsi que location 
d'équipement de golf et de curling ainsi que de vêtements de 
golf; arbitrage de concours de golf et de curling; coaching, cours 
et formation personnalisés, ayant tous trait au golf et au curling; 
offre d'installations récréatives pour le tennis et la natation; 
production d'études cinématographiques, production de bandes 
vidéo ainsi que production de cassettes vidéo et de DVD; 
publication de livres, de revues, de brochures, de cartes, de 
guides et de cartes de pointage électroniques, tous accessibles 
au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de vidéoclips 
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et d'extraits vidéo ayant trait au golf, tous accessibles au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de jeux électroniques, 
tous accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de consultation dans les domaines du golf et du curling; 
information dans les domaines du golf et du curling. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,721. 2013/05/29. WINDJAMMER LANDING COMPANY 
LIMITED TRADING AS WINDJAMMER LANDING VILLA 
BEACH RESORT, a legal entity, Labrelotte Bay, The Quarter of 
Gros Islet, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation of passengers by 
air, land and water; arranging travel tours; travel agency; 
customer service in the field of arranging travel tours; customer 
service in the field of reservations and bookings for 
transportation of passengers by air, land and water; travel 
management; travel agency services, namely making 
reservations and bookings for temporary hotel and housing 
accommodations for travellers; providing temporary hotel and
housing reservations for travellers; customer service in the field 
of making reservations and bookings for temporary hotel and 
housing accommodations for travellers. Priority Filing Date: May 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/937,929 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour le transport de passagers par voie aérienne, 
terrestre et maritime; organisation de circuits touristiques; 
agence de voyages; service à la clientèle dans le domaine de 
l'organisation de circuits touristiques; service à la clientèle dans 
le domaine des réservations  pour le transport de passagers par 
voie aérienne, terrestre et maritime; gestion de voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des habitations 
pour les voyageurs; offre de réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des habitations pour les 
voyageurs; service à la clientèle dans le domaine des 

réservations d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
habitations pour les voyageurs. Date de priorité de production: 
21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,929 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,723. 2013/05/29. WINDJAMMER LANDING COMPANY 
LIMITED TRADING AS WINDJAMMER LANDING VILLA 
BEACH RESORT, a legal entity, Labrelotte Bay, The Quarter of 
Gros Islet, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation of passengers by
air, land and water; arranging travel tours; travel agency; 
customer service in the field of arranging travel tours; customer 
service in the field of reservations and bookings for 
transportation of passengers by air, land and water; travel 
management; travel agency services, namely making 
reservations and bookings for temporary hotel and housing 
accommodations for travellers; providing temporary hotel and 
housing reservations for travellers; customer service in the field 
of making reservations and bookings for temporary hotel and 
housing accommodations for travellers. Priority Filing Date: May 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/937,823 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour le transport de passagers par voie aérienne, 
terrestre et maritime; organisation de circuits touristiques; 
agence de voyages; service à la clientèle dans le domaine de 
l'organisation de circuits touristiques; service à la clientèle dans 
le domaine des réservations  pour le transport de passagers par 
voie aérienne, terrestre et maritime; gestion de voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des habitations 
pour les voyageurs; offre de réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des habitations pour les 
voyageurs; service à la clientèle dans le domaine des 
réservations d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
habitations pour les voyageurs. Date de priorité de production: 
21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,823 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,629,564. 2013/06/04. Buchanan Rubber Ltd., 50 Fasken Drive, 
Unit 12, Rexdale, ONTARIO M9W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

FLEXLITE
WARES: Industrial hose, namely air hose, general purpose hose 
made of PVC, synthetic rubber or synthetic yarn, water suction 
and discharge hose, material handling hose, food hose, ducting 
hose, auto truck and marine hose, fire hose, welding hose, and 
hose for use in handling petroleum, steam and chemicals;
couplings, adapter fittings, clamps, sleeves and ferrule 
connectors for use with all of the aforementioned industrial hose. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles industriels, nommément 
tuyaux à air, tuyaux flexibles à usage général en PVC, en 
caoutchouc synthétique ou en fil synthétique, tuyaux flexibles 
pour la succion et l'évacuation d'eau, tuyaux flexibles de 
manutention des matériaux, tuyaux flexibles pour aliments, 
tuyaux flexibles pour conduits, tuyaux flexibles pour automobiles, 
camions et bateaux, boyaux d'incendie, tuyaux autogènes et 
tuyaux flexibles pour la manutention du pétrole, de la vapeur et 
des produits chimiques; raccords, accessoires de tuyauterie, 
pinces, manchons et connecteurs à bague d'extrémité pour 
utilisation avec tous les tuyaux flexibles industriels 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,717. 2013/06/05. Optrel AG, Industriestrasse 2, CH-9630 
Wattwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WELDCAP
WARES: Equipment and devices for protecting human eyes 
from radiation, namely, protective glasses, visors, eye shields, 
sunglasses, optical filters, namely, light absorption filters, 
interference filters, reflective filters, infrared filters, ultraviolet 
filters, polarising filters; equipment for regulating the amount of 
radiation transmitted through filters or adjustable filter 
assemblies, namely, optical filters and parts therefor, which can 
be adjusted to increase or decrease the volume of radiation 
transmission received; protective clothing and work clothing, 
namely, clothing consisting a face shield to protect the eyes from 
radiation. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55472/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et dispositifs pour protéger des 
rayonnements les yeux des humains, nommément lunettes de 
protection, visières, protecteurs oculaires, lunettes de soleil, 
filtres optiques, nommément filtres d'absorption optique, filtres 
interférentiels, filtres réfléchissants, filtres infrarouges, filtres 
ultraviolets, filtres polarisants; équipement pour réguler la 
quantité de rayonnements transmis par des filtres ou des filtres 
ajustables, nommément des filtres optiques ainsi que pièces 
connexes, qui peuvent être ajustés pour augmenter ou diminuer 

la quantité de rayonnements transmis; vêtements de protection 
et vêtements de travail, nommément vêtements comprenant un 
écran facial pour protéger les yeux des rayonnements. Date de 
priorité de production: 07 mai 2013, pays: SUISSE, demande no: 
55472/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,720. 2013/06/05. Trex Company, Inc., (a Delaware 
corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TREX HIDEAWAY
WARES: A concealed fastening system for decking consisting of 
steel fasteners and screws; a concealed fastening system for 
decking comprising decking lumber with a groove on the side to
accept steel fasteners and screws. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 
3,528,844 on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation dissimulé pour platelage 
constitué d'attaches et de vis en acier; système de fixation 
dissimulé pour platelage constitué de bois d'oeuvre pour 
platelage avec une rainure sur un côté pour recevoir des 
attaches et des vis en acier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,528,844 en liaison avec les marchandises.

1,630,827. 2013/06/12. Naturex, Société anonyme organisée 
selon les lois françaises, ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, 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

PACRAN
MARCHANDISES: Préparations nutraceutiques utilisés comme 
compléments diététiques nommément suppléments nutritionnels 
pour le maintien de la santé du tractus urinaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Nutraceutical preparations used as dietetic 
supplements, namely nutritional supplements for maintaining 
urinary tract health. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.
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1,630,980. 2013/06/13. XPN CANADA, 641 avenue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Vente en ligne de suppléments alimentaires et 
d'équipements de condition physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Online sale of dietary supplements and equipment 
for physical fitness. . Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services.

1,631,027. 2013/06/13. 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

ALL FOR LOVE
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, skin soaps, 
body mists, shower gels. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85886296 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, savons pour la peau, produits pour le corps en 
atomiseur, gels douche. Date de priorité de production: 26 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85886296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,111. 2013/06/14. Prologic Plus inc., 9550 10e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8

ProTurner
MARCHANDISES: Scanneur de type linéaire équipé de 3 ou 4 
têtes de lecture. Chacune d'entre elles peut être munie de 2 
caméras pour un total allant jusqu'à 8 caméras par système, 
donnant ainsi une qualité de lecture 3D des billes incomparable. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Linear scanner equipped with three or four reading 
heads, each of which may be equipped with two cameras for a 
total of up to eight cameras per system, giving the system 
incomparable 3D marble reading quality. Used in CANADA since 
May 01, 2013 on wares.

1,631,112. 2013/06/14. Prologic Plus inc., 9550 10e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8

ProRotater
MARCHANDISES: Scanneur de type linéaire équipé de 3 ou 4 
têtes de lecture. Chacune d'entre elles peut être munie de 2 
caméras pour un total allant jusqu'à 8 caméras par système, 
donnant ainsi une qualité de lecture 3D des billes incomparable. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Linear scanner equipped with three or four reading 
heads, each of which may be equipped with two cameras for a 
total of up to eight cameras per system, giving the system 
incomparable 3D marble reading quality. Used in CANADA since 
May 01, 2013 on wares.

1,631,155. 2013/06/14. SOCIÉTÉ DES DESIGNERS 
GRAPHIQUES DU QUÉBEC INC., 7255, rue Alexandra, Bureau 
106, Montréal, QUÉBEC H2R 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9
Marque de certification/Certification Mark

DGA
SERVICES: (1) Services professionnels de conception 
graphique, nommément design graphique de supports 
d'information et de matériel promotionnel; conception de 
graphisme publicitaire; conception d'identité visuelle 
d'entreprises; conception d'emballage de produits, design 
signalétique, design typographique, conception graphique de 
sites web, design d'animations et d'interfaces graphiques. (2) 
Consultation dans le domaine du design graphique. (3) 
Enseignement du design graphique. Employée au CANADA 
depuis 24 septembre 2012 en liaison avec les services.

La marque de certification est employée en liaison avec les 
services par une catégorie de personnes qui se conforment aux 
exigences suivantes :1) Être membre régulier en règle de la 
SDGQ;2) Détenir une formation suffisante qui cumule 
une combinaison de sept (7) années de pratique professionnelle 
et d'études universitaires ou, selon le cas, tout équivalent de 
formation telle qu'approuvé au cas par cas par la SDGQ 
conformément aux politiques et lignes directrices en vigueur sur 
l'accréditation des membres;3) Être toujours actif dans la 
profession en tant que praticien du design graphique, de 
gestionnaire de projet en design graphique ou d'enseignant en 
design graphique;4) S'engager auprès de la requérante à 
respecter les normes de qualité établies par cette dernière dans 
le cadre de l'exécution des services, soit, plus particulièrement, 
les exigences contenues dans le Code de déontologie de la 
SDGQ et ses annexes.

SERVICES: (1) Professional graphic design services, namely 
the graphic design of information media and promotional 
materials; creation of advertising art; visual identity design for 
businesses; product packaging design, signage design, 
typography design, website graphics design, animation and 
graphic user interface design. (2) Consulting in the field of 
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graphic design. (3) Graphic design instruction. Used in CANADA 
since September 24, 2012 on services.

The certification mark is used in association with services for a 
category of individuals who meet the following requirements: 1) 
being a full member in good standing of the SDGQ; 2) 
possessing sufficient training, equivalent to a combination of 
seven (7) years of professional practice and university-level 
studies or, as the case may be, any equivalent training approved 
on a case-by-case basis by the SDGQ in accordance with 
current member accreditation policies and guidelines; 3) being a 
practicing professional working as a graphic designer, a graphic 
design project manager, or a graphic design educator; 4) before 
the applicant, committing to respecting the quality standards 
established by the applicant in carrying out services, specifically 
those contained in the SDGQ's code of professional conduct and 
annexes thereof.

1,631,206. 2013/06/14. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

LOCK & KEY
WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely, wine. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4074764 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4074764 en 
liaison avec les marchandises.

1,631,212. 2013/06/14. James Hotel Management Company, 
LLC, c/o Denihan Hospitality Group, 500 West 37th 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

THE JAMES
WARES: Robes. SERVICES: (1) The operation of a website 
providing information to others about hotel accommodations and 
local attractions. (2) Hotel reservation services. (3) Hotel and 
health resort services, namely, providing food and lodging that 
specialize in promoting patrons' general health and well-being. 
(4) Hotel and health resort services, namely, providing food and 
lodging that specialize in promoting patrons' general health and 
well-being; restaurant, bar, cafe, and prepared take-out food 
services; providing banquet and social function facilities for 
special occasions; and provision of conference, exhibition and 
meeting facilities. Used in CANADA since at least as early as 

2006 on services (1); 2008 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2004 under No. 2,903,895 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 
3,285,447 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 22, 2010 under No. 3,808,622 on wares.

MARCHANDISES: Peignoirs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web d'information pour des tiers sur l'hébergement hôtelier 
et les attractions locales. (2) Services de réservation de 
chambres d'hôtel. (3) Services d'hôtel et de station santé, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement 
pour favoriser la santé et le bien-être en général des clients. (4) 
Services d'hôtel et de station santé, nommément offre d'aliments 
et d'hébergement spécialement pour favoriser la santé et le bien-
être en général des clients; services de restaurant, de bar, de 
café et de plats préparés à emporter; offre de salles de banquet 
et de réception pour occasions spéciales; offre de salles de 
conférence, d'exposition et de réunion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 
2,903,895 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,285,447 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3,808,622 en liaison avec les marchandises.

1,631,261. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, and 
portable media players. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,945 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,500,672 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour couvrir et 
protéger les surfaces d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs multimédias de poche. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,945 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4,500,672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,273. 2013/06/14. 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 disorders 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 diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the genitourinary system, 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 used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
anti-bacterials; antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-
fungals; medical injectors, auto injectors and syringes for 
subcutaneous injection of drugs with needles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement 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 troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, 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 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuel lement ,  des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, 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 les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
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; 
injecteurs à usage médical, injecteurs automatiques et seringues 
pour l'injection sous-cutanée de médicaments à l'aide d'aiguilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,836. 2013/06/19. Assurant, Inc., 41st Floor, One Chase 
Manhattan Plaza, New York, New York, 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

PINNACLE CLUB
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SERVICES: Conducting incentive award programs to promote 
the sale of pre-need insurance policies. Used in CANADA since 
at least as early as July 2006 on services. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/842,748 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,487,333 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
la promotion de la vente de polices d'assurance pour 
arrangements funéraires préalables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,748 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,487,333 en liaison avec les services.

1,631,846. 2013/06/19. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada, 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTRIENT
WARES: Vitamins, dietary supplements for general health and 
well-being, and food supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as April 2013 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4,280,520 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 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 22 janvier 2013 sous le No. 
4,280,520 en liaison avec les marchandises.

1,631,980. 2013/06/20. THE UNITAS REPUTATION AGENCY 
LTD., 235 Carlaw Avenue, Suite 410, Toronto, ONTARIO M4M 
2S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

STAND FOR SOMETHING GREAT
SERVICES: Developing corporate communications, marketing 
and advertising materials for others; developing branding 
strategies for others; developing public relations campaigns for 
others; developing advertising and marketing campaigns for 
others. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2008 on services.

SERVICES: Élaboration de matériel de communication, de 
marketing et de publicité d'entreprise pour des tiers; conception 

de stratégies de marque pour des tiers; conception de 
campagnes de relations publiques pour des tiers; conception de 
campagnes de publicité et de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,632,011. 2013/06/20. THRILLIST ACQUISITION, LLC, 568 
Broadway, Suite 605, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

THE CROSBY PRESS
SERVICES: Online journals, namely blogs featuring fashion. 
Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-808,662 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,376,365 on services.

SERVICES: Revues en ligne, nommément blogues sur la mode. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-808,662 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,376,365 en liaison avec les services.

1,632,050. 2013/06/20. Bettys & Taylors Group Limited, 1 
Parliament Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 2QU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

YORKSHIRE TEA
WARES: Infusion products, namely teabags, leaves, plant 
extracts, fruit extracts and herbal extracts for making hot 
beverages; coffee; tea; herbal teas; fruit teas; cocoa; hot 
chocolate; cakes, scones, pastries, doughnuts; bread; cakes; 
biscuits; sweets, candies, chocolates, biscuits, cookies, ice 
cream; chocolate; chocolates. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'infusion, nommément sachets de 
thé, feuilles, extraits de plantes, extraits de fruits et extraits de 
plantes pour faire des boissons chaudes; café; thé; tisanes; thés 
aux fruits; cacao; chocolat chaud; gâteaux, scones, pâtisseries, 
beignes; pain; gâteaux; biscuits; sucreries, bonbons, chocolats, 
biscuits secs, biscuits, crème glacée; chocolat; chocolats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.
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1,632,052. 2013/06/20. Bettys & Taylors Group Limited, 1 
Parliament Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 2QU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

TAYLORS OF HARROGATE
WARES: Infusion products, namely teabags, leaves, plant 
extracts, fruit extracts and herbal extracts for making hot 
beverages; coffee; tea; herbal teas; fruit teas; cocoa; hot 
chocolate; cakes, scones, pastries, doughnuts; bread; cakes; 
biscuits; sweets, candies, chocolates, biscuits, cookies, ice 
cream; chocolate; chocolates. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'infusion, nommément sachets de 
thé, feuilles, extraits de plantes, extraits de fruits et extraits de 
plantes pour faire des boissons chaudes; café; thé; tisanes; thés 
aux fruits; cacao; chocolat chaud; gâteaux, scones, pâtisseries, 
beignes; pain; gâteaux; biscuits; sucreries, bonbons, chocolats, 
biscuits secs, biscuits, crème glacée; chocolat; chocolats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,098. 2013/06/20. 2359661 Ontario Inc., 3710 Chesswood 
Drive, Suite 220, Toronto, ONTARIO M3J 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUCINETTA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
CUCINETTA is "kitchenette" or "small kitchen".

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CUCINETTA est « kitchenette » ou « small kitchen ».

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,104. 2013/06/20. GTR Technologies, Inc., 1420 Lumsden 
Rd., Port Orchard, Washington 98367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

DEWSTOP
WARES: Electric switches; electric sensors for humidity, 
temperature, and condensation; combined electric humidity 
sensor, temperature sensor, and electric switch; combined 
electric moisture sensor and electric switch. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,301,119 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs; capteurs électriques 
d'humidité, de la température et de condensation; hygromètre et 
sonde de température électriques, ainsi qu'interrupteur, offerts 
ensemble; sonde d'humidité et interrupteur offerts ensemble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,301,119 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,115. 2013/06/20. WASHTEC HOLDING GMBH, a legal 
entity, Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RainTecs
WARES: Industrial chemicals; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; polishing preparations for 
paintwork care, in particular for use in mechanical vehicle 
washing installations; all the aforesaid goods only for use in 
connection with vehicle washing. Priority Filing Date: January 
30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011530458 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 11, 2013 under 
No. 011530458 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons; produits de 
polissage pour protéger la peinture, notamment pour utilisation 
dans les installations mécaniques de lavage automobile; toutes 
les marchandises susmentionnées sont exclusivement destinées 
à être utilisées relativement au lavage de véhicules. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011530458 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 
2013 sous le No. 011530458 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,571. 2013/06/25. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WALLPRO
WARES: Coating compositions in the nature of interior paint and 
exterior paint for architectural applications. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
d'intérieur et peinture d'extérieur pour applications 
architecturales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,632,686. 2013/06/26. L2 Advisors Inc., 7600 Highway 27, Suite 
2B, Vaughan, ONTARIO L4H 0P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LOVAT TUNNELLING SOLUTIONS
SERVICES: Consultancy services in the field of the application, 
specification, selection, review, repair, maintenance and 
operation of tunnel boring machines; consultancy services in the 
field of the project management, design and construction of 
tunnels; engineering services in the field of the project 
management, design and construction of tunnels; building and 
construction, repair and installation services in the field of 
construction of tunnels; education and training, namely, 
conducting seminars and classes in the field of project 
management, design and construction of tunnels. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation, des spécifications, de la sélection, de l'évaluation, de 
la réparation, de l'entretien et du fonctionnement de tunneliers; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de génie dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de construction, de réparation et 
d'installation dans le domaine de la construction de tunnels; 
éducation et formation, nommément tenue de conférences et de 
cours dans le domaine de la gestion de projets, de la conception 
et de la construction, ayant tous trait à des tunnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,687. 2013/06/26. L2 Advisors Inc., 7600 Highway 27, Suite 
2B, Vaughan, ONTARIO L4H 0P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LOVAT ADVISORS
SERVICES: Consultancy services in the field of the application, 
specification, selection, review, repair, maintenance and 
operation of tunnel boring machines; consultancy services in the 
field of the project management, design and construction of 
tunnels; engineering services in the field of the project 
management, design and construction of tunnels; building and 
construction, repair and installation services in the field of 
construction of tunnels; education and training, namely, 
conducting seminars and classes in the field of project 
management, design and construction of tunnels. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation, des spécifications, de la sélection, de l'évaluation, de 
la réparation, de l'entretien et du fonctionnement de tunneliers; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de génie dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de construction, de réparation et 

d'installation dans le domaine de la construction de tunnels; 
éducation et formation, nommément tenue de conférences et de 
cours dans le domaine de la gestion de projets, de la conception 
et de la construction, ayant tous trait à des tunnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,710. 2013/06/26. Agility Solutions LLC, 1514 Blake Street, 
Suite 300, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROFIT ASSURANCE
SERVICES: Business auditing. Used in CANADA since at least 
as early as June 28, 2012 on services. Priority Filing Date: 
December 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85812551 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,391,414 on services.

SERVICES: Vérification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85812551 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,391,414 en liaison avec les services.

1,632,774. 2013/06/27. AIDS Committee of Guelph and 
Wellington County (ACG), #115- 89 Dawson Rd, Guelph, 
ONTARIO N1H 1B1

Peer Outreach Support Services & 
Education (POSSE) Project/POSSE 

Project
WARES: Printed brochures, posters and pamphlets pertaining to 
social justice, human rights, youth training and youth community 
outreach. SERVICES: Charitable services, namely organizing 
and providing training, street level outreach, information and 
support to encourage safer decision making in reducing the risks 
associated with drug use, sex, homelessness, violence and 
discrimination. Used in CANADA since 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, affiches et dépliants imprimés 
ayant trait à la justice sociale, aux droits de la personne, à la 
formation de la jeunesse et à l'approche communautaire pour les 
jeunes. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
organisation et offre de formation, de services d'approche dans 
la rue, d'information et de soutien pour encourager la prise de 
décisions réfléchies visant à réduire les risques associés à 
l'usage de drogues, aux relations sexuelles, à l'itinérance, à la
violence et à la discrimination. Employée au CANADA depuis 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,633,044. 2013/06/27. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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

RX PATIENT PLUS
SERVICES: Pharmacy adherence program to assist pharmacists 
increase patient compliance with prescription medications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'adhésion pour aider les pharmaciens 
à inciter les patients à respecter la posologie des médicaments 
d'ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,195. 2013/06/28. MICHÈLE BOISVERT, (individu), 3025, 
boulevard de l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REAL RELIEF
MARCHANDISES: (1) Homeopathic pharmaceuticals to relieve 
stress, irritability, fatigue, moodiness, insomnia, sleeping 
disorders, tinnitus symptoms, indigestion, headaches and 
migraines, arthritic pain, allergy symptoms, menopause 
symptoms, namely hot flashes irritability and dryness, to support 
weight control, restless legs, namely nervousness, agitation, 
fatigue, twitching and cramps, jet lag symptoms, namely fatigue, 
lethargy, insomnia, irritability and loss of concentration, travel 
sickness, namely nausea and vertigo; Homeopathic 
pharmaceuticals for the treatment of pain in bones and 
articulation, pain caused by dentition and muscle cramps. (2)  
Homeopathic pharmaceuticals to relieve leg cramps, diarrhea, 
gas and bloating, asthma, yeast infections, premenstrual 
symptoms, fibromyalgia symptoms, muscle and joint pain, 
urinary infection; Homeopathic pharmaceuticals for the treatment 
of pain caused by hemorrhoid, eczema, psoriasis; Homeopathic 
pharmaceuticals for detoxication of humans' body, homeopathic 
pharmaceuticals to improve female and male sexual energy. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Produits pharmaceutiques homéopathiques pour 
soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise humeur, 
l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes de 
l'acouphène, les indigestions, les maux de tête et les migraines, 
les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, les 
symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de 
chaleur, l'irritabilité et la sécheresse, pour le contrôle du poids, 
pour soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément 
la nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et 
les crampes, les symptômes du décalage horaire, nommément 
la fatigue, la léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de 
concentration, la cinétose, nommément la nausée et le vertige; 
produits pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement 
de la douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que de 

la douleur causée par les crampes musculaires. (2) Produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour soulager les crampes 
aux jambes, la diarrhée, les gaz et les ballonnements, l'asthme, 
les infections aux levures, les symptômes prémenstruels, les 
symptômes de la fibromyalgie, les douleurs musculaires et 
articulaires, les infections urinaires; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le soulagement de la douleur causée par
des hémorroïdes, l'eczéma, le psoriasis; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour la détoxication du corps 
humain, produits pharmaceutiques homéopathiques pour 
l'amélioration de l'énergie sexuelle des hommes et des femmes. 
Used in CANADA since at least as early as February 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,633,303. 2013/07/02. The Sustainable Procurement Institute 
Inc., 2215 Towne Blvd, Oakville, ONTARIO L6H 5E6

Sustainable Procurement for 
Professionals

WARES: Online publications, relating to sustainable 
procurement. SERVICES: Educational services, namely, 
providing live and online courses of instruction, in the field of 
sustainable procurement, and the distribution of training material 
in connection therewith. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne ayant trait à 
l'approvisionnement durable. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours en personne et en ligne dans le 
domaine de l'approvisionnement durable et distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,633,462. 2013/07/02. Fort Wayne Metals Research Products 
Corp, 9609 Ardmore Avenue, Fort Wayne, IN 46809, 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

FWM
WARES: Wire namely, metal wire, and medical grade wire for 
use in the manufacture of medical devices. Priority Filing Date: 
January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/833,022 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. 4,395,899 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fils en métal et fils en métal 
de qualité médicale pour la fabrication de dispositifs médicaux. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,022 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 
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sous le No. 4,395,899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,576. 2013/07/02. Capital Relocation Services, LLC, 22884 
Relocation Drive, Sterling, VA, 20166-2017, 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

CAPRELO
SERVICES: Business services, namely, formulation of best 
practices for planning and implementing moves of homes and 
offices through the use of cost analysis and business studies; 
real Estate relocation services, namely, assisting persons 
moving from one community to another. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément formulation de 
pratiques exemplaires pour la planification et la mise en oeuvre 
de déménagements de maisons et de bureaux selon l'analyse 
des coûts et des études commerciales; services de relogement, 
nommément aide aux personnes déménageant d'une 
communauté à une autre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,633,578. 2013/07/02. Capital Relocation Services, LLC, 22884 
Relocation Drive, Sterling, VA, 20166-2017, 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

SERVICES: Business services, namely, formulation of best 
practices for planning and implementing moves of homes and 
offices through the use of cost analysis and business studies; 
real Estate relocation services, namely, assisting persons 
moving from one community to another. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément formulation de 
pratiques exemplaires pour la planification et la mise en oeuvre 
de déménagements de maisons et de bureaux selon l'analyse 
des coûts et des études commerciales; services de relogement, 
nommément aide aux personnes déménageant d'une 
communauté à une autre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,633,782. 2013/07/03. Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

HEMERGENCY
WARES: kits comprised of products of benefit to men, namely, 
lip balm, breath freshener, disposable wipes impregnated with 
chemicals for personal hygiene use, namely, deodorant; stain 
removing preparations for use on clothing, anti-static spray for 
clothing; fabric wrinkle remover spray for laundry use, non-
medicated lotions for use on hands, body and hair, shaving 
cream. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3986870 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses constituées de produits pour 
hommes, nommément de baume à lèvres, de rafraîchisseur 
d'haleine, de lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques pour l'hygiène personnelle, nommément de 
déodorant; produits détachants pour vêtements, antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; produit en vaporisateur contre les 
faux plis sur les tissus pour la lessive, lotions non 
médicamenteuses pour les mains, le corps et les cheveux, 
crème à raser. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3986870 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,783. 2013/07/03. Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

MINIMERGENCY
WARES: novelty kits for women comprised of hair spray, clear 
nail polish, nail polish remover wipe being pre-moistened 
cosmetic wipes, lip balm, deodorant wipe being disposable wipes 
impregnated with deodorant, tampons, facial tissues, earrings 
backs being replacement backings for earrings, clear elastics 
being elastic ribbons, lint brush, sewing kit comprised of needle 
and thread, double-sided tape, namely, adhesive tape for 
stationery and household use, stain remover wipe being 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
removing stains on clothing, static remover being anti-static 
spray for clothing, breath freshener, folding hair brush with 
mirror, emery board, nail clipper, shoe shine wipes being 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
shining shoes, pain reliever being pain relief medication and 
dental floss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3732328 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousses de fantaisie pour femmes 
constituées d'un fixatif, d'un vernis à ongles transparent, de 
lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, à savoir 
des lingettes humides à usage cosmétique, d'un baume à lèvres, 
de lingettes déodorantes, à savoir des lingettes jetables 
imprégnées de déodorant, de tampons, de papiers-mouchoirs, 
de papillons pour boucles d'oreilles, à savoir de papillons de 
rechange pour boucles d'oreilles, d'élastiques transparents, à 
savoir des rubans élastiques, d'une brosse antipeluches, d'une 
trousse de couture avec aiguille et fils, d'un adhésif double face, 
nommément de ruban adhésif pour le bureau ou la maison, de 
lingettes détachantes, à savoir des lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de composés pour enlever les taches 
sur les vêtements, d'un produit antistatique, à savoir un 
antistatique en vaporisateur pour les vêtements, d'un 
rafraîchisseur d'haleine, d'une brosse à cheveux pliable avec 
miroir, d'une lime d'émeri, d'un coupe-ongles, de lingettes pour 
cirer les chaussures, à savoir des lingettes imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour cirer les chaussures, 
d'un analgésique, à savoir un médicament pour le soulagement 
de la douleur, et de soie dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 
sous le No. 3732328 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,785. 2013/07/03. Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

SHEMERGENCY
WARES: kits comprised of products of benefit to women, 
namely, clear nail polish, folding hair brush with mirror, nail 
polish remover wipe being pre-moistened cosmetic wipes, emery 
board, nail clipper, shoe shine wipes being disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for shining shoes, lip 
balm, earring backs being replacement backings for earrings, 
clear elastics being elastic ribbons, lotion for hands, body and 
hair, lint brush, sewing kit comprised of needle and thread, 
double-sided tape, namely, adhesive tape for stationery and 
household use, stain remover wipe being disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for removing stains 
on clothing, static remover being anti-static spray for clothing, 
breath freshener, deodorant wipe being disposable wipes 
impregnated with deodorant, tampons, facial tissues, pain 
reliever being pain relief medication, dental floss, adhesive 
bandages, and hair spray. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3986869 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses constituées de produits utiles pour 
les femmes, nommément de vernis à ongles transparent, d'une 
brosse à cheveux pliable avec miroir, de lingettes imprégnées de 
dissolvant à vernis à ongles, à savoir des lingettes humides à 
usage cosmétique, d'une lime d'émeri, d'un coupe-ongles, de 
lingettes jetables pour cirer les chaussures, à savoir des 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 

composés pour cirer les chaussures, de baume à lèvres, de 
papillons pour boucles d'oreilles, à savoir des papillons de 
rechange pour boucles d'oreilles, d'élastiques transparents, à 
savoir des rubans élastiques, de lotion pour les mains, le corps 
et les cheveux, d'une brosse antipeluches, d'une trousse de 
couture constituée d'une aiguille et de fil, d'adhésif double face, 
nommément de ruban adhésif pour le bureau ou la maison, de 
lingettes détachantes, à savoir des lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de composés pour détacher les 
vêtements, d'un produit antistatique, à savoir d'un antistatique en 
vaporisateur pour les vêtements, d'un rafraîchisseur d'haleine, 
de lingettes déodorantes, à savoir des lingettes jetables 
imprégnées de déodorant, de tampons hygiéniques, de papiers-
mouchoirs, d'analgésiques, à savoir des médicaments pour le 
soulagement de la douleur, de soie dentaire, de pansements 
adhésifs et d'un fixatif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3986869 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,999. 2013/06/26. Medisca Pharmaceutique Inc., 6090 
Henri Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

SERVICES: Arranging and conducting conferences, symposia, 
and educational sessions in the pharmacy field. Priority Filing 
Date: June 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/952,428 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences de 
symposiums et de séances de formation dans le domaine 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 06 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/952,428 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,002. 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

MAKEUP THAT DOES MORE
WARES: Cosmetics; makeup; cosmetic brushes; skin care 
preparations; sun screen preparations. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/595,448 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 
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13, 2013 under No. 4,385,051 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; pinceaux de 
maquillage; préparations de soins de la peau; écrans solaires. 
Date de priorité de production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,448 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 13 août 2013 sous 
le No. 4,385,051 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,028. 2013/07/05. Donald Sword, 2 Webster Place, 
Conception Bay South, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1W 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GREAT GREY NORTH
SERVICES: Operation of an organization promoting, preserving 
and protecting the interests of individuals 50 years and older 
generally, and relating to their physical, mental, social and 
financial health and wellbeing; negotiating and providing the 
means for individuals 50 years and older to obtain special rates 
and discounts from the general business community; negotiating 
and providing group insurance and financial benefits, insurance 
and financial planning and investment products and services to 
individuals 50 years and older; insurance services; financial 
planning services; financial investment counseling; operation of a 
charity in the fields of education, health, and relief of poverty for 
senior citizens and their caregivers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration d'un organisme voué à la défense, 
au maintien et à la protection en général des intérêts des 
personnes ayant 50 ans et plus, en ce qui a trait à la santé et au 
bien-être physiques, mentaux, sociaux et financiers de ces 
dernières; négociation et démarches, pour le compte des 
personnes ayant 50 ans et plus, en vue de l'obtention de tarifs 
spéciaux et de rabais de la part de la communauté des affaires; 
négociation et offre d'assurance collective et d'avantages, de 
produits et de services de planification et d'investissement dans 
les domaines de l'assurance et des finances aux personnes 
ayant 50 ans et plus; services d'assurance; services de 
planification financière; conseils en placement; administration 
d'un organisme de bienfaisance dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et de l'amélioration de la situation 
financière des personnes âgées et de leurs soignants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,029. 2013/07/05. Donald Sword, 2 Webster Place, 
Conception Bay South, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1W 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GRAND NORD GRIS
SERVICES: Operation of an organization promoting, preserving 
and protecting the interests of individuals 50 years and older 

generally, and relating to their physical, mental, social and 
financial health and wellbeing; negotiating and providing the 
means for individuals 50 years and older to obtain special rates 
and discounts from the general business community; negotiating 
and providing group insurance and financial benefits, insurance 
and financial planning and investment products and services to 
individuals 50 years and older; insurance services; financial 
planning services; financial investment counseling; operation of a 
charity in the fields of education, health, and relief of poverty for 
senior citizens and their caregivers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration d'un organisme voué à la défense, 
au maintien et à la protection en général des intérêts des 
personnes ayant 50 ans et plus, en ce qui a trait à la santé et au 
bien-être physiques, mentaux, sociaux et financiers de ces 
dernières; négociation et démarches, pour le compte des 
personnes ayant 50 ans et plus, en vue de l'obtention de tarifs 
spéciaux et de rabais de la part de la communauté des affaires; 
négociation et offre d'assurance collective et d'avantages, de 
produits et de services de planification et d'investissement dans 
les domaines de l'assurance et des finances aux personnes 
ayant 50 ans et plus; services d'assurance; services de 
planification financière; conseils en placement; administration 
d'un organisme de bienfaisance dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et de l'amélioration de la situation 
financière des personnes âgées et de leurs soignants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,094. 2013/07/05. HansBiomed Corp., 8th SK B/D 16-4 
Sungsu-1ga, Sungdong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

C-GRAFT PUTTY
WARES: Biological bone and collagen tissue implants for 
subsequent implantation for use in the regeneration of bones in 
humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants de tissu osseux et de tissu de 
collagène biologiques pour greffe visant la régénération des os 
chez l'humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,095. 2013/07/05. HansBiomed Corp., 8th SK B/D 16-4 
Sungsu-1ga, Sungdong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

C-BLAST PUTTY
WARES: Biological bone and collagen tissue implants combining 
demineralized bone matrix and cancellous bone for subsequent 
implantation for use in the regeneration of bones in humans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants de tissu osseux et de tissu de 
collagène biologiques combinant matrice osseuse déminéralisée 
et os spongieux destinés à une greffe ultérieure pour la 
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régénération des os chez l'humain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,634,400. 2013/07/09. NY Thermal Inc., 30 Stonegate Drive, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2H 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

NTI BOILER
WARES: Climate control systems consisting of digital 
thermostats to manage temperature; Heating boilers for 
residential and commercial use; water heaters for residential and 
commercial use; Heating systems for residential and commercial 
buildings comprised of boilers, valves, pipes, manifolds, solar 
panels, control panel, switches and electrical wire, all sold as a 
unit; Furnaces, water heaters, hot water storage tanks, hot water 
boilers, heating boilers, all of the foregoing for use in residential 
and commercial buildings; Solar heat collection panels. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation composés de 
thermostats numériques permettant de gérer la température; 
chaudières de chauffage à usages résidentiel et commercial; 
chauffe-eau à usages résidentiel et commercial; systèmes de 
chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués 
de chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs, de
panneaux solaires, d'un panneau de commande, de 
commutateurs et de fil électrique, vendus comme un tout; 
appareils de chauffage, chauffe-eau, réservoirs de stockage 
d'eau chaude, chaudières à eau chaude, chaudières de 
chauffage, tous les articles susmentionnés étant conçus pour 
des bâtiments résidentiels et commerciaux; panneaux 
collecteurs de chaleur solaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,725. 2013/07/11. ROCK-TENN SHARED SERVICES, 
LLC, (a Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

META
WARES: packaging machinery, namely, a set of machines used 
to form labels and graphics on boxes; cartons made of 
paperboard and blanks therefore. Used in CANADA since at 
least as early as February 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie d'emballage, nommément 
ensemble de machines pour apposer des étiquettes et des 
images sur des boîtes; boîtes en carton et découpes connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,635,183. 2013/07/15. SUKHMEET DHILLON, 3185 Pullman 
Street, Suite A1, Costa Mesa, CALIFORNIA 92626, 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

EPILUXURY
WARES: (1) Perfumes, colognes, non-medicated skin care 
preparations. (2) Eyeglasses, sunglasses, spectacles, 
prescription eyewear, anti glare glasses, eyeglass cases, and 
their parts and accessories, namely, eyeglass chains, eyeglass 
frames, eyeglass lenses, and nose pieces for the 
aforementioned products; cases and holders specially adapted 
for spectacles and sunglasses and spectacle frames. (3) 
Watches. (4) Handbags. SERVICES: Retail store services, mail 
order catalogs services, telephone shop at home order taking 
services for others, and electronic retail store services via a 
computer, a l l  featuring prescription and non-prescription 
eyeglasses and sunglasses, eyewear accessories including 
frames, lenses, lens cleaners, cases, cords, and straps, 
watches, handbags, perfumes, colognes and non-medicated skin 
care preparations. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,440 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, préparations 
de soins de la peau non médicamenteuses. (2) Lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes optiques, articles de lunetterie 
d'ordonnance, lunettes antireflets, étuis à lunettes ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément chaînes pour 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et arcades 
pour les produits susmentionnés; étuis spécialement conçus 
pour les lunettes, les lunettes de soleil et les montures de 
lunettes. (3) Montres. (4) Sacs à main. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par 
correspondance, services de prise de commandes 
téléphoniques (vente par démonstrations à domicile) pour des 
tiers et services de magasin de vente au détail en ligne par 
ordinateur de lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance et 
sans ordonnance, d'accessoires de lunetterie, y compris de 
montures, de verres, de nettoyants à verres, d'étuis, de cordons 
et de sangles, ainsi que de montres, de sacs à main, de 
parfums, d'eau de Cologne et de préparations de soins de la 
peau non médicamenteuses. Date de priorité de production: 03 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/949,440 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.

1,635,302. 2013/07/16. PatientsLikeMe, Inc., 155 Second Street, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PATIENTSLIKEME
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WARES: computer application software for mobile devices, 
computer tablets and portable media players, namely, for 
recording of personal health status, submission of user-defined 
health and medical information and personal health profiles, 
enabling the retrieval, discussion, sharing of and social 
networking between users relating to documents, information, 
text, video, and resources in the field of health, drugs, 
medication, treatment strategies, exercise, diet and nutrition. 
SERVICES: (1) computer services in the nature of developing 
customized web pages featuring user-defined health, medical 
and drug information, and user-defined health, medical and drug 
information in the nature of personal health profiles; computer 
services in the nature of providing temporary use of web-based 
mobile software applications for use in creating personal health 
profiles and for registered users to share health, medical and 
drug information; providing customized web pages featuring 
health, medical and prescription drug medical information, 
including user-defined health, medical and drug medical 
information and personal health profiles; providing health and 
medical information; providing medical information about 
prescription drugs; providing an online social networking website 
for registered users for sharing health, medical and drug 
information and engaging in related social networking. (2) 
computer services in the nature of providing customized web 
pages featuring health and medical information, including user-
defined health and medical information and personal health 
profiles; providing health and medical information; providing an 
online social networking website for registered users for sharing 
health and medical information and engaging in related 
networking. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 
under No. 3,577,623 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche, 
nommément pour l'enregistrement de l'état de santé personnel, 
la soumission de renseignements de santé et médicaux définis 
par l'utilisateur ainsi que que de profils de santé personnels, de 
permettre la récupération, l'analyse, le partage et le réseautage 
social entre les utilisateurs ayant trait à des documents, des 
renseignements, de texte, de vidéos et de ressources dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la médication, des 
stratégies de traitement, de l'exercice, du régime alimentaire et 
de l'alimentation. SERVICES: (1) Services informatiques, à 
savoir création de pages Web personnalisées contenant des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication définis 
par l'utilisateur et des renseignements de santé, médicaux et sur 
la médication définis par l'utilisateur, à savoir des profils de santé 
personnels; services informatiques, à savoir offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour la création de 
profils de santé personnels et permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager des renseignements de santé, médicaux et sur la 
médication; offre de pages Web personnalisées contenant des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication 
d'ordonnance, y compris des renseignements de santé, 
médicaux et sur la médication et des profils de santé personnels; 
diffusion d'information sur la santé et d'information médicale; 
diffusion d'information médicale sur les médicaments 
d'ordonnance; offre d'un site Web de réseautage social 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication ainsi 

que de faire du réseautage social connexe. (2) Services 
informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information sur la santé et des renseignements 
médicaux, y compris de l'information sur la santé, des 
renseignements médicaux et des profils de santé fournis par 
l'utilisateur; diffusion d'information sur la santé et de 
renseignements médicaux; offre d'un site Web de réseautage 
social permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger de 
l'information sur la santé et des renseignements médicaux ainsi 
que de faire du réseautage connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,623 en liaison 
avec les services (2).

1,635,461. 2013/07/17. Wayfairer Limited, 72 Williamson 
Avenue, Auckland 1021, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GINGERELLA
WARES: Non-alcoholic ginger based carbonated soft drink. 
Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 971637 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on July 19, 2013 under No. 971637 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson gazeuse non alcoolisée à base de 
gingembre. Date de priorité de production: 18 janvier 2013, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 971637 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juillet 2013 sous le No. 
971637 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,810. 2013/07/18. JIANHUI BAI, 11-4388 BAYVIEW ST., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 6S9

JDA
WARES: (1) Bicycles and motorized bicycles. (2) Motorcycles; 
Mopeds; Scooters. (3) Casual and athletic clothing for cyclists; 
Shoes. (4) Bicycle accessories, namely, helmets, sport water 
bottles, sport water bottle holders, bicycle locks, horns, bells, 
reflective decals, lights, bicycle trailers, bicycle racks, and 
attachments for converting regular bicycles into tandem bicycles, 
namely, an extra wheel with pedals and a seat for attaching to 
the rear of a bicycle. (5) Printed and electronic publications, 
namely, books, travel handbooks, bicycling guidebooks, maps, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting bicycle-based tours. 
(2) Repair of bicycles, motorized bicycles, motorcycles, mopeds, 
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and scooters. (3) Catering services for cyclists. (4) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the fields of 
casual and competitive cycling, and cycling safety. (5) Operating 
a website providing information in the field of bicycles and the 
sport of cycling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vélos et vélomoteurs. (2) Motos; 
cyclomoteurs; scooters. (3) Vêtements tout-aller et de sport pour 
le vélo; chaussures. (4) Accessoires de vélo, nommément 
casques, gourdes, porte-gourdes, cadenas de vélo, avertisseurs 
sonores, sonnettes, décalcomanies réfléchissantes, feux, 
remorques de vélo, supports à vélos et accessoires pour 
convertir des vélos ordinaires en tandems, nommément roue 
supplémentaire avec des pédales et un siège à fixer à l'arrière 
d'un vélo. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels de voyage, guides de vélo, cartes 
géographiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales 
et répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue de circuits axés sur le vélo. (2) Réparation de vélos, de 
vélomoteurs, de motos, de cyclomoteurs et de scooters. (3) 
Services de traiteur pour cyclistes. (4) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
du vélo récréatif, du vélo de compétition et de la sécurité à vélo. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des vélos et du vélo en tant que sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,950. 2013/07/19. Schnitzer Steel Industries, Inc., 3200 NW 
Yeon Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Steel in sheet, rod, bar and/or billet form; steel 
reinforcing bar; steel merchant bar; metal fence posts; and metal 
wire rod; Processed and unprocessed scrap metal. (2) Operation 
and monitoring system, comprised of camera and enclosure, 
monitor, cabling and computer software for use in the operation 
and monitoring of scrap processing. (3) Salvaged motor vehicles 
and motor vehicle parts, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines; parts 
and components for automotive vehicles, namely; electric 
motors, electric horns, gasoline tanks, vehicle suspension parts, 

namely, springs and shackles, tire carriers, luggage carriers, 
battery mountings, axle shafts, axles, steering gear covers, 
wheels, wheel covers, hubcaps, drive belts, drive chains, radiator 
fan mountings, transmissions, transmission gaskets, drive shafts, 
brake cylinders, brake linings, brake calipers, hoods, fenders, 
bumpers, shock absorbers, rear and side view mirrors, 
windshield wiper arms and wiper blades, fitted box covers for 
trucks, clutches, clutch facings, seat covers, tires, and mud 
guards. SERVICES: (1) Sale of surplus automotive parts and 
surplus industrial tools, machinery, and equipment, and parts 
related thereto. (2) Acting as managing agent for others in the 
transportation of cargo by ship; consulting services in the area of 
freight transportation, transfer and storage logistics; freight 
transportation, terminal and warehouse storage services, 
namely, the loading and unloading of bulk freight and preparation 
of goods for transport via truck, train and ship, and transportation 
reservation and warehouse storage services for others; 
Transport of goods by ship, truck, train and rail; storage of 
goods; Transportation and delivery services of cargo by truck, 
rail, and ship. (3) Recycling services, namely, recycling of scrap 
metal, batteries, textiles, autos, auto parts, rail cars, home 
appliances, industrial machinery and demolished building 
materials, and metal recycling services for commercial 
businesses, government agencies, contractors, and 
homeowners. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Acier en feuilles, en tiges, en barres et/ou 
en billettes; barres d'armature en acier; acier marchand; poteaux 
de clôture en métal; fils machine en métal; ferraille traitée ou 
non. (2) Système de commande et de surveillance constitué 
d'une caméra, d'un boîtier, d'un moniteur, de câbles et de 
logiciels pour la commande et la surveillance du traitement de la 
ferraille. (3) Véhicules automobiles et pièces de véhicule 
automobile récupérés, nommément automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que pièces 
constituantes et moteurs connexes; pièces et composants pour 
véhicules automobiles, nommément moteurs électriques, 
klaxons électriques, réservoirs à essence, pièces de suspension 
de véhicule, nommément ressorts et jumelles de ressort, porte-
pneus, porte-bagages, supports de batterie, arbres de roue, 
essieux, couvre-boîtiers de direction, roues, enjoliveurs de roue, 
enjoliveurs, courroies de transmission, chaînes de transmission, 
supports de ventilateur de radiateur, transmissions, joints de 
transmission, arbres d'entraînement, cylindres de frein, 
garnitures de frein, étriers de frein, capots, garde-boue, pare-
chocs, amortisseurs, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs, bras 
d'essuie-glace et balais d'essuie-glace, couvercles ajustés pour 
caisses de camion, embrayages, garnitures d'embrayage, 
housses de siège, pneus et garde-boue. SERVICES: (1) Vente 
de pièces de véhicule automobile excédentaires ainsi que 
d'outils, de machinerie et d'équipement industriels excédentaires 
et de pièces connexes. (2) Services d'agent de gestion pour des 
tiers dans le transport de marchandises par bateau; services de 
consultation dans le domaine de la logistique du transport, du 
transfert et de l'entreposage de fret; services de transport, 
d'entreposage en terminal et d'entrepôt, nommément 
chargement et déchargement de fret en vrac ainsi que 
préparation de marchandises pour leur transport par camion, 
train ou navire et services de réservation de moyens de transport 
et d'entrepôt pour des tiers; transport de marchandises par 
navire, camion et train; entreposage de marchandises; services 
de transport et de livraison de marchandises par camion, train et 
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navire. (3) Services de recyclage, nommément recyclage de 
ferraille, de piles et de batteries, de tissus, d'automobiles, de 
pièces d'automobile, de wagons, d'appareils électroménagers, 
de machinerie industrielle et de matériaux de construction issus 
de la démolition, et services de recyclage de métaux pour les 
entreprises commerciales, les organismes gouvernementaux, les 
entrepreneurs et les propriétaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,951. 2013/07/19. Schnitzer Steel Industries, Inc., 3200 NW 
Yeon Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Steel in sheet, rod, bar and/or billet form; steel 
reinforcing bar; steel merchant bar; metal fence posts; and metal 
wire rod; Processed and unprocessed scrap metal. (2) Operation 
and monitoring system, comprised of camera and enclosure, 
monitor, cabling and computer software for use in the operation 
and monitoring of scrap processing. SERVICES: (1) Sale of 
surplus automotive parts and surplus industrial tools, machinery, 
and equipment, and parts related thereto. (2) Acting as 
managing agent for others in the transportation of cargo by ship; 
consulting services in the area of freight transportation, transfer 
and storage logistics; freight transportation, terminal and 
warehouse storage services, namely, the loading and unloading 
of bulk freight and preparation of goods for transport via truck, 
train and ship, and transportation reservation and warehouse 
storage services for others; Transport of goods by ship, truck, 
train and rail; storage of goods; Transportation and delivery 
services of cargo by truck, rail, and ship. (3) Recycling services, 
namely, recycling of scrap metal, batteries, textiles, autos, auto 
parts, rail cars, home appliances, industrial machinery and 
demolished building materials, and metal recycling services for 
commercial businesses, government agencies, contractors, and 
homeowners. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2012 on wares and on services. Priority Filing 
Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/904,305 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Acier en feuilles, en tiges, en barres et/ou 
en billettes; barres d'armature en acier; acier marchand; poteaux 
de clôture en métal; fils machine en métal; ferraille traitée ou 
non. (2) Système de commande et de surveillance constitué 
d'une caméra, d'un boîtier, d'un moniteur, de câbles et de 
logiciels pour la commande et la surveillance du traitement de la 
ferraille. SERVICES: (1) Vente de pièces de véhicule automobile 
excédentaires ainsi que d'outils, de machinerie et d'équipement 
industriels excédentaires et de pièces connexes. (2) Services 
d'agent de gestion pour des tiers dans le transport de 
marchandises par bateau; services de consultation dans le 
domaine de la logistique du transport, du transfert et de 
l'entreposage de fret; services de transport, d'entreposage en 
terminal et d'entrepôt, nommément chargement et 

déchargement de fret en vrac ainsi que préparation de 
marchandises pour leur transport par camion, train ou navire et 
services de réservation de moyens de transport et d'entrepôt 
pour des tiers; transport de marchandises par navire, camion et 
train; entreposage de marchandises; services de transport et de 
livraison de marchandises par camion, train et navire. (3) 
Services de recyclage, nommément recyclage de ferraille, de
piles et de batteries, de tissus, d'automobiles, de pièces 
d'automobile, de wagons, d'appareils électroménagers, de 
machinerie industrielle et de matériaux de construction issus de 
la démolition, et services de recyclage de métaux pour les 
entreprises commerciales, les organismes gouvernementaux, les 
entrepreneurs et les propriétaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,305 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,635,983. 2013/07/19. Handi-Craft Company, 4433 Flyer 
Avenue, St. Louis, Missouri, 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEXEES
WARES: (1) teethers for infants. (2) teathers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,924 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Jouets de dentition pour nourrissons. (2) 
Jouets de dentition. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,924 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,636,023. 2013/07/19. InterContinental Hotels Group PLC, 
Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB95HR, 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 REWARDS CLUB
SERVICES: Hotel customer incentive programs; hotel loyalty 
rewards programs; hotel services, namely, providing a special 
benefits programme for frequent travelers. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2013 on services.

SERVICES: Programmes incitatifs pour clients d'hôtel; 
programmes de fidélisation hôteliers; services d'hôtel, 
nommément offre d'un programme spécial d'avantages pour les 
grands voyageurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les services.
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1,636,155. 2013/07/22. Ilu Beauty Inc, 4315 Woodman Ave, 
Sherman Oaks, Ca, 91423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Trissola
WARES: Hair care products, namely shampoo, conditioner, 
mask, leave in conditioner, relaxer, smoothing system namely 
hair smoothing gel, keratin treatment, styling products namely 
dual plate flat iron to straighten hair, hairspray, serum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, masque, revitalisant sans rinçage, 
produit lissant, ensembles de produits lissants, nommément gel 
capillaire lissant, traitement à la kératine, produits coiffants, 
nommément fer à défriser à deux plaques pour lisser les 
cheveux, fixatif, sérum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,162. 2013/07/22. Southwire Company, LLC, (a Delaware 
corporation), One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 30118, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTRA-D
WARES: Ultrasonic degassing equipment, namely, equipment 
that ultrasonically removes dissolved hydrogen from molten 
aluminum for the purpose of preparing the aluminum for casting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de dégazage ultrasonore, 
nommément équipement qui enlève au moyen d'ultrasons 
l'hydrogène dissous de l'aluminium fondu pour préparer 
l'aluminium au moulage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,325. 2013/07/23. Doculibre Inc, 2014, Cyrille Duquet., 
Suite 190, Québec, QUÉBEC G1N 4N6

Constellio
MARCHANDISES: Logiciel de moteur de recherche et 
d'indexation de documents. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Search engine and document indexing software. Used
in CANADA since March 2011 on wares.

1,636,423. 2013/07/23. Auvik Networks Inc., 51 Breithaupt 
Street, Unit 100, Kitchener, ONTARIO N2H 5G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AUVIK
WARES: Computer software in the field of computer network 
management for use in setting up, monitoring, managing and 
analyzing computer networks; Computer software in the field of 
computer systems management for use in setting up, monitoring, 
managing and analyzing servers and computer networks. 
SERVICES: Computer services namely providing an online, non-
downloadable software application for others for setting up, 
monitoring, managing and analyzing servers and computer 
networks; Technical support in the form of monitoring and 
managing servers and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
réseaux informatiques pour la mise en oeuvre, la surveillance, la 
gestion et l'analyse de réseaux informatiques; logiciels dans le 
domaine des systèmes informatiques pour la mise en oeuvre, la 
surveillance, la gestion et l'analyse de serveurs et de réseaux 
informatiques. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour 
des tiers pour la mise en oeuvre, le contrôle, la gestion et 
l'analyse de serveurs et de réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir contrôle et gestion de serveurs et de réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,425. 2013/07/23. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

READY TO LOVE
WARES: Coating compositions in the nature of paint for indoor 
and outdoor architectural applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour applications architecturales intérieures et extérieures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,843. 2013/07/25. Kate Spain, LLC, 280 Grovers Avenue, 
Bridgeport, Connecticut, 06605, 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

Consent from Kate Spain is of record.

WARES: Bedding sheets, pillowcases, comforters, duvet covers, 
shams, bed skirts, bedspreads and coverlets, blankets, utility 
bedding, finished quilts, decorative pillows that coordinate with 
bedding collection, throws, coordinating bedroom storage items, 
headboard covers; bath towels; bath sheets; bath robes, 
slippers, and eye masks; spa wrap towels; loofahs, sponges, and 
scrubs; hair towels; lotion pumps, tumblers, toothbrush holders, 
tissue holders, wastebaskets, soap dishes; coordinating vanity 
trays and jars; hand towels; fingertip towels; face cloths; 
coordinating bath mats; shower curtains; coordinating storage 
baskets, bins, hampers, over-the-door hooks and hanging 
systems; pool/beach lounge chair covers; beach towels and 
beach bags; paper guest towels; window treatments, namely, 
shades, draperies, panels, top treatments, hardware, decorative 
rods; hard and soft storage baskets, boxes and bins; hampers; 
hanging shoe and sweater organizers; shoe racks; belt 
organizers; shelving systems; stacking racks; over-the-door 
hooks; garment bags; under-bed storage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Kate Spain a été déposé.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, couvre-oreillers, cache-sommiers, couvre-lits et couvre-
pieds, couvertures, literie, couettes (produits finis), coussins 
décoratifs assortis à la collection de literie, jetés, articles de 
rangement de chambre assortis, housses pour têtes de lit; 
serviettes de bain; draps de bain; sorties de bain, pantoufles et 
masques pour les yeux; serviettes de spa; louffas, éponges et 
houppettes; serviettes pour les cheveux; pompes à lotion, 
gobelets, porte-brosses à dents, distributeurs de papier-
mouchoir, corbeilles à papier, porte-savons; plateaux et bocaux 
de meuble-lavabo assortis; essuie-mains; serviettes d'invités; 
débarbouillettes; tapis de baignoire assortis; rideaux de douche; 
paniers de rangement, poubelles, paniers à linge, crochets de 

porte et systèmes d'accrochage assortis; housses de chaises 
longues de piscine ou de plage; serviettes de plage et sacs de 
plage; serviettes pour les invités en papier; garnitures de fenêtre, 
nommément stores, tentures, panneaux, garnitures pour le haut 
des fenêtres, quincaillerie, tringles décoratives; paniers, boîtes et 
bacs de rangement rigides et souples; paniers à linge; range-
chaussures et articles de rangement de chandails à suspendre; 
porte-chaussures; range-ceintures; systèmes d'étagères; 
supports empilables; crochets à suspendre à la porte; housses à 
vêtements; articles de rangement à glisser sous le lit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,887. 2013/07/22. RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZIGGLE
WARES: Ride-on toys. Used in CANADA since at least as early 
as July 08, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 10, 2013 under No. 4401766 on wares.

MARCHANDISES: Jouets à enfourcher. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 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 10 septembre 2013 sous le No. 
4401766 en liaison avec les marchandises.

1,636,915. 2013/07/26. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California  94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YAHOO! ON THE ROAD
SERVICES: Promoting the concerts of others by means of 
advertisements placed on the Internet; and promoting the 
concerts of others through promotional contests; arranging and 
conducting of concerts; concert booking; entertainment, namely 
live music concerts. Priority Filing Date: January 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85834504 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des concerts de tiers par des publicités 
sur Internet; promotion des concerts de tiers par des concours 
promotionnels; organisation et tenue de concerts; réservation de 
concerts; divertissement, nommément concerts. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85834504 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,637,045. 2013/07/26. 0949778 B.C. Ltd., 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LITTLE ENGINE
WARES: wine. SERVICES: operation of a vineyard and winery; 
operation of a wine-tasting room; lodging and accommodation 
services, namely, operation of an inn; lodging and 
accommodation services, namely, operation of a guest house. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'une vinerie; exploitation d'une salle de dégustation de vins; 
services d'hébergement, nommément exploitation d'une 
auberge; services d'hébergement, nommément exploitation d'un 
petit hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,637,516. 2013/07/31. ICO Technologies inc., 2843, avenue 
Beaudry-Leman, Shawinigan, QUÉBEC G9N 3H7

Solutions Target
MARCHANDISES: Progiciels spécialisés de gestion des 
entreprises, en gestion des services d'urgences, en gestion de 
l'assiduité et du temps, en gestion des réunions et en gestion 
documentaire. SERVICES: Conception et commercialisation de 
progiciels spécialisés de gestion des entreprises, en gestion des 
services d'urgences, en gestion de l'assiduité et du temps, en 
gestion des réunions et en gestion documentaire. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Specialized software packages for business 
management, emergency service management, attendance and 
time management, meetings management, and document 
management. SERVICES: Design and marketing of specialized 
software packages for business management, emergency 
service management, attendance and time management, 
meetings management, and document management. Used in 
CANADA since October 31, 2006 on wares and on services.

1,637,517. 2013/07/31. ICO technologies inc., 2843, avenue 
Beaudry-Leman, Shawinigan, QUÉBEC G9N 3H7

TARGET SOLUTIONS
MARCHANDISES: Progiciels spécialisés de gestion des 
entreprises, en gestion des services d'urgences, en gestion de 
l'assiduité et du temps, en gestion des réunions et en gestion 
documentaire. SERVICES: Conception et commercialisation de 
progiciels de gestion des entreprises, en gestion des services 
d'urgences, en gestion de l'assiduité et du temps, en gestion des 
réunions et en gestion documentaire. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Specialized software packages for business 
management, emergency service management, attendance and 
time management, meetings management, and document 
management. SERVICES: Design and marketing of software 
packages for business management, emergency service 
management, attendance and time management, meetings 
management, and document management. Used in CANADA 
since October 31, 2006 on wares and on services.

1,637,723. 2013/08/01. London Abused Women's Centre, 217 
York Street, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
purple in the background and the use of the colour purple in the 
letters L,G,H and T. In place of the letter "I" in the word light is a 
white light bulb with a grey bottom and yellow filament with black 
lines emanating from the bulb to indicate light. The word "shine" 
is in yellow. The words "the" and "on woman abuse" are in white. 
The words "London Abused Women's Centre" and dove flowing 
from a stylized woman's symbol are in white.

WARES: Promotional items namely: caps, water bottles, T-
shirts, sweatshirt, posters, stickers, brochures, buttons, balloons, 
flyers, magnets, key chains, candles, ribbons, banners, 
pamphlets, tattoos, bracelets, lapel pins, string lights, flash lights, 
light bulbs, scarves, carry-all bags, lanyards; Stationary namely: 
letterhead paper, pencils, pens, markers, envelopes, notebooks, 
thank you cards, certificates, post cards. SERVICES: Provision 
of information and educational services in the field of men's 
violence against women and the agencies that can provide 
assistance to abused women by means of a month long public 
awareness campaign throughout November, meetings, 
distribution of pamphlets, posters, literature, awareness and 
fundraising events; public advocacy to promote awareness of 
men's violence against women and the agencies that can 
provide assistance to abused women; providing a web-site in the 
field of awareness of men's violence against women and 
information about the agencies that can provide assistance to 
abused women; providing information on social media sites on 
the subject of the awareness of men's violence against women 
and information about the agencies that can provide assistance 
to abused women. Used in CANADA since October 15, 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan et les lettres L, G, H et T sont 
violets. La lettre I du mot LIGHT est remplacée par une ampoule 
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blanche dont le culot est gris et le filament jaune et de laquelle 
émanent des lignes noires qui représentent la lumière. Le mot 
SHINE est jaune. Le mot THE et ON WOMAN ABUSE sont 
blancs. Les mots LONDON ABUSED WOMEN CENTRE et la 
colombe qui sort d'un symbole du sexe féminin sont blancs.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, bouteilles d'eau, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
affiches, autocollants, brochures, macarons, ballons, prospectus, 
aimants, chaînes porte-clés, bougies, rubans, banderoles, 
dépliants, tatouages, bracelets, épinglettes, guirlandes 
lumineuses, lampes de poche, ampoules, foulards, sacs fourre-
tout, cordons; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, crayons, stylos, marqueurs, enveloppes, carnets, cartes de 
remerciement, certificats, cartes postales. SERVICES: Offre de 
services d'information et de services éducatifs dans les 
domaines de la violence faite aux femmes par les hommes et 
des organismes qui peuvent offrir de l'aide aux femmes victimes 
d'abus au moyen d'une campagne de sensibilisation du public 
d'une durée d'un mois en novembre, de rencontres, de la 
distribution de brochures, d'affiches, de documents ainsi que 
d'activités de sensibilisation et de financement; défense de 
l'intérêt public pour sensibiliser le public à la violence faite aux 
femmes par les hommes et aux organismes qui peuvent offrir de 
l'aide aux femmes victimes d'abus; offre d'un site Web dans les 
domaines de la sensibilisation à la violence faite aux femmes par 
les hommes et de l'information sur les organismes qui peuvent 
offrir de l'aide aux femmes victimes d'abus; diffusion 
d'information sur les sites de réseautage social portant sur la 
sensibilisation du public à la violence faite aux femmes par les 
hommes et l'information sur les organismes qui peuvent offrir de 
l'aide aux femmes victimes d'abus. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,638,024. 2013/08/02. Cardo Systems, Inc., 100 High Tower 
Blvd., Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CARDO SHO
WARES: Wireless non-stationary communication devices, 
namely, wireless headsets for helmets used for communicating 
via mobile phones and intercoms, and listening to music via MP3 
players, and listening to information provided by GPS devices. 
Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011944791 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication mobile sans fil, 
nommément micro-casques sans fil servant à communiquer par 
téléphone mobile et interphone, à écouter de la musique sur un 
lecteur MP3 et à écouter de l'information diffusée par un GPS. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011944791 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,063. 2013/08/02. Chivasso BV, Edelgasstraat 101, NL-
2718 TE Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: woven and hosiery fabric, textile wallcoverings, 
upholstery and decorative fabrics, bedcover and tablecloth, 
textile goods, namely textile fabric, curtains, drapes, roller blinds 
(roll-up curtains) from textiles, table (not paper) and bed linen; 
wallpaper, not from textile materials. Used in CANADA since at 
least as early as April 2005 on wares. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for WIPO on November 14, 2012 
under No. 1149558 on wares.

MARCHANDISES: Tissu et tissu de bonneterie, revêtements 
muraux en tissu, tissus d'ameublement et tissus décoratifs, 
couvre-lits et nappes, produits textiles, nommément tissu, 
rideaux, tentures, stores à enroulement (rideaux à rouler) en 
tissu, linge de table (autre qu'en papier) et linge de lit; papier 
peint, autre qu'en tissu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 novembre 2012 sous le 
No. 1149558 en liaison avec les marchandises.

1,638,067. 2013/08/02. Chivasso BV, Edelgasstraat 101, NL-
2718 TE Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: woven and hosiery fabric, textile wallcoverings, 
upholstery and decorative fabrics, bedcover and tablecloth, 
textile goods, namely textile fabric, curtains, drapes, roller blinds 
(roll-up curtains) from textiles, table (not paper) and bed linen; 
wallpaper, not from textile materials. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for WIPO on 
November 14, 2012 under No. 1149559 on wares.

MARCHANDISES: Tissu et tissu de bonneterie, revêtements 
muraux en tissu, tissus d'ameublement et tissus décoratifs, 
couvre-lits et nappes, produits textiles, nommément tissu, 
rideaux, tentures, stores à enroulement (rideaux à rouler) en 
tissu, linge de table (autre qu'en papier) et linge de lit; papier 
peint, autre qu'en tissu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 novembre 2012 sous le 
No. 1149559 en liaison avec les marchandises.
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1,638,644. 2013/08/08. International Dairy Ingredients, Inc., 
1525 Cornwall Road, Unit 26, Oakville, ONTARIO L6J 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FLORAID
WARES: Pre-biotic preparation in syrup or powdered form made 
from lactose and enzymes for use as an ingredient in human 
food and drink products, infant formula and pet foods, and in the 
manufacturing process thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations prébiotiques en sirop ou en 
poudre à base de lactose et d'enzymes, pour utilisation comme 
ingrédient d'aliments et de boissons pour humains, de 
préparations pour nourrissons et de nourriture pour animaux de 
compagnie ainsi que pour les procédés de fabrication connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,023. 2013/08/12. Japonesque, LLC, 12657 Alcosta Blvd., 
Suite 540, Los Gatos, California, 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JAPONESQUE CREATE BEAUTY
WARES: Cosmetics, namely, lipsticks, lip gloss, lip liners, lip 
balms, eye shadows, eye lining pencils, liquid eye liners, eye 
makeup, mascara, eyebrow pencils, artificial eyelashes, 
blushers, skin bronzer, cotton sticks for cosmetic purposes, 
foundation makeup, pressed face powder, loose face powder, 
makeup remover, concealers, compacts containing makeup, 
namely, eye pallets and lip palettes, make-up kits comprised of 
the goods set forth in this description, multi-use colored creams, 
powders and gels for use on face; nail polish, nail enamel, nail 
polish remover; non-medicated skin care products, namely, 
cleansers, exfoliators, toners, astringents, eye creams, 
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use 
on face and skin, moisturizing spritzers, namely, body sprays 
and tinted skin moisturizers; fragrances for personal use; 
Cosmetic tools and instruments, namely, tweezers, eyelash 
curlers, foam applicator sticks for applying cosmetics to 
eyelashes; manicure and pedicure implements, namely, nail 
files, nail clippers and scissors, cuticle pushers, tweezers, nail 
and cuticle scissors; Cosmetic tools, applicators and instruments 
used in the application of cosmetics, namely, brushes for use in 
the application of cosmetics, combs, applicator sticks for 
applying makeup, hair brushes and combs, facial sponges for 
applying make-up, foam applicator sticks for applying cosmetics, 
body scrubbing puffs, nylon mesh body cleansing puffs, powder 
puffs, cosmetic facial blotting papers, cosmetic brushes, eyebrow 
brushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3499635 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les 
yeux, maquillage pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, 

faux cils, fards à joues, produit bronzant, porte-cotons à usage 
cosmétique, fond de teint, poudre compacte pour le visage, 
poudre libre pour le visage, démaquillant, correcteurs, poudriers 
contenant du maquillage, nommément palettes pour les yeux et 
palettes pour les lèvres, trousses de maquillage constituées des 
produits susmentionnés, crèmes, poudres et gels colorés à 
usages multiples pour le visage; vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la 
peau, nommément nettoyants, exfoliants, toniques, astringents, 
crèmes contour des yeux, lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage et la peau, brumes 
hydratantes, nommément produits pour le corps en vaporisateur 
et hydratants teintés pour la peau; parfums à usage personnel; 
outils et instruments à usage cosmétique, nommément pinces à 
épiler, recourbe-cils, bâtonnets d'application en mousse pour 
l'application de cosmétiques sur les cils; matériel de manucure et 
de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles et 
ciseaux à ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles 
et à cuticules; outils, applicateurs et instruments à usage 
cosmétique pour l'application de cosmétiques, nommément 
pinceaux pour l'application de cosmétiques, peignes, porte-
cotons pour l'application de maquillage, brosses et peignes à 
cheveux, éponges faciales pour l'application de maquillage, 
bâtonnets d'application en mousse pour l'application de 
cosmétiques, houppettes désincrustantes pour le corps, 
houppettes nettoyantes pour le corps en tulle de nylon, 
houppettes à poudre, papier matifiant pour le visage, pinceaux 
de maquillage, brosses à sourcils. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3499635 en liaison avec les marchandises.

1,639,024. 2013/08/12. Japonesque, LLC, 12657 Alcosta Blvd., 
Suite 540, Los Gatos, California 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOTTA GO
WARES: Compact toiletry case, with containers, sold empty. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1998 
under No. 2143551 on wares.

MARCHANDISES: Petite trousse de toilette, avec des 
contenants, vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous 
le No. 2143551 en liaison avec les marchandises.

1,639,037. 2013/08/12. HAIRFAX LONGUEUIL LTÉE, société 
faisant également affaire sous le nom de Groupe Médical PAI, 
3116, boulevard Moïse-Vincent, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
0C4

Capilactif
MARCHANDISES: Shampoings, lotions et Sérum préparateur 
pour les soins capillaires. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoos, lotions and preparatory serum for hair 
care. Used in CANADA since August 01, 2012 on wares.

1,640,898. 2013/08/26. 9Gag Network, Inc., 2601 Mission St., 
Ste. 900, San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

9Gag
SERVICES: Providing information, news, commentary, 
entertaining pictures and articles in the field of general interest 
and current events through the medium of a website whereby 
users submit, discuss, vote and rate the importance of such 
items. Used in CANADA since June 27, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information, de nouvelles, de 
commentaires, d'images de divertissement et d'articles sur des 
sujets d'intérêt général et les actualités par l'intermédiaire d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de soumettre de tels 
éléments, d'en discuter, d'évaluer leur importante et de voter sur 
celle-ci. Employée au CANADA depuis 27 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,641,427. 2013/08/29. MCM Acres Sales Ltd., 279 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

PURPLINO
WARES: Cocktail tomatoes. Used in CANADA since August 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Tomates cocktail. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,644,995. 2013/09/25. Climax Holdings Pty Limited, c/-
Henderson Solicitors PO Box 29, Thornleigh NSW 2120, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ADAMIA
WARES: Chemicals used in industry, namely ingredients for 
cosmetics and skincare preparations and ingredients for use in 
the manufacture of foods; bar soaps; perfumery; essential oils for 
personal use; cosmetics; toilet preparations, namely shampoos, 
conditioners, colognes, bubble baths, deodorants and lotions; 
hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément ingrédients pour les cosmétiques et les produits de 
soins de la peau ainsi qu'ingrédients pour la fabrication 
d'aliments; pains de savon; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; produits de toilette, nommément 
shampooings, revitalisants, eau de Cologne, bains moussants, 

déodorants et lotions; lotions capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,062. 2013/09/25. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

VIDEOBASH
SERVICES: (1) Broadcasting of comical videos over the internet; 
electronic transmission of entertainment related voice, audio, 
video and image files over the internet. (2) Entertainment 
services, namely, providing a website allowing users to upload 
and watch comical videos. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on services.

SERVICES: (1) Diffusion de vidéos comiques sur Internet; 
transmission électronique de fichiers vocaux, audio, vidéo et 
d'images de divertissement sur Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de regarder des vidéos comiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.

1,645,072. 2013/09/25. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Broadcasting of comical videos over the internet; 
electronic transmission of entertainment related voice, audio, 
video and image files over the internet. (2) Entertainment 
services, namely, providing a website allowing users to upload 
and watch comical videos. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on services.

SERVICES: (1) Diffusion de vidéos comiques sur Internet; 
transmission électronique de fichiers vocaux, audio, vidéo et 
d'images de divertissement sur Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de regarder des vidéos comiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.
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1,645,073. 2013/09/25. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Broadcasting of comical videos over the internet; 
electronic transmission of entertainment related voice, audio, 
video and image files over the internet. (2) Entertainment 
services, namely, providing a website allowing users to upload 
and watch comical videos. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on services.

SERVICES: (1) Diffusion de vidéos comiques sur Internet; 
transmission électronique de fichiers vocaux, audio, vidéo et 
d'images de divertissement sur Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de regarder des vidéos comiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,650,815. 2013/11/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums ; produits de parfumerie, 
nommément savons parfumés pour la peau, déodorants à usage 
personnel, gels, crèmes et laits parfumés pour le bain et la 
douche, lait, lotions et huiles parfumés pour le soin du corps ; 
eau de toilette, eau de cologne, maquillage, cosmétiques, 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps. Vêtements 
d'affaires, vêtements tout-aller ; chaussures habillées, 
chaussures tout-aller ; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, bonnets, bérets ; ceintures, foulards, cravates 
(habillement) ; vêtements de travail, nommément costumes, 
chemises, chemisiers, t-shirts, tuniques, chandails, vestes, 
pantalons, jupes, robes, tailleurs pantalons, tailleurs jupes ; 
vêtements de travail dans le domaine de la beauté, nommément 
blouses, blouses-robes, robes, tuniques, ensembles tuniques-
pantalons, vestes, pantalons, complets classiques, vareuses, 
tabliers, chemises, chemisiers. Date de priorité de production: 06 
juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 010 453 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes; perfume products, namely scented skin 
soaps, deodorants for personal use, scented gels, creams, and 
milks for the bath and shower, scented milks, lotions, and oils for 

body care; eau de toilette, eau de cologne, make-up, cosmetics, 
cosmetics for face and body care. Business clothing, casual 
clothing; dress shoes, casual footwear; headgear, namely caps, 
hats, bonnets, berets; belts, scarves, ties (apparel); work 
clothing, namely suits, shirts, blouses, T-shirts, tunics, sweaters, 
jackets, pants, skirts, dresses, pant suits, skirt suits; work 
clothing in the field of beauty, namely blouses, house dresses, 
dresses, tunics, pant and tunic sets, jackets, pants, classic suits, 
pea coats, aprons, shirts, blouses. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 010 453 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,651,132. 2013/11/07. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Scotts' is white on a green oval background. The banner 
adjacent the exterior of the oval is gray.

WARES: spools of string for trimmers; replacement chains and 
handles/bars for chain saws; powered lawn and garden tools, 
including grass and hedge trimmers, saws, blowers, edgers, 
mowers, and wheelbarrows; batteries; battery chargers. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093,762 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scotts » est blanc sur un arrière-plan 
ovale vert. La bordure extérieure de l'ovale est grise.

MARCHANDISES: Bobines de fil pour taille-bordures; chaînes 
et poignées/barres de rechange pour scies à chaîne; outils de 
jardinage et de jardin électriques, y compris coupe-herbe et 
taille-haies, scies, souffleuses, coupe-bordures, tondeuses et 
brouettes; batteries; chargeurs de batterie. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/093,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,651,310. 2013/11/08. Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, 
Manhattan Beach, CALIFORNIA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FLOWER + LEAF
WARES: Natural and certified organic bath products, namely bar 
and liquid skin soap and shaving soap. Priority Filing Date: May 
09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85928051 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain naturels et certifiés 
biologiques, nommément savon à raser et savon pour la peau en 
barre et sous forme liquide. Date de priorité de production: 09 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85928051 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,398. 2013/11/25. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

GARDE-COLLECTIVITÉ
SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,653,603. 2013/11/26. Vitamingum Canada Inc., 335 Fruitland 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Vitamin enhanced flavoured chewing gum. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gomme aromatisée enrichie de vitamines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,604. 2013/11/26. Vitamingum Canada Inc., 335 Fruitland 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Vitamin enhanced flavoured chewing gum. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Gomme aromatisée enrichie de vitamines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,956. 2013/11/27. Maidenform LLC (a Delaware 
Corporation), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ONE FAB FIT
WARES: Foundation garments, panties, brassieres, underwear, 
briefs, women's undergarments, and women's intimate apparel 
namely, lingerie. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 2009 under No. 3732783 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, culottes, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes, vêtements de dessous 
pour femmes et sous-vêtements pour femmes, nommément 
lingerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3732783 en 
liaison avec les marchandises.

1,654,074. 2013/11/28. First Resource Management Group Inc., 
P.O. Box 920, Engelhart, ONTARIO P0J 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

SKYFOREST
WARES: Computer software and databases for use in the field 
of timber inventory analysis and management. SERVICES:
Timber inventory management and consulting services; 
providing an interactive website containing information in the 
field of timber inventory analysis and management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour 
utilisation dans les domaines de l'analyse et de la gestion des 
stocks de bois d'oeuvre. SERVICES: Services de gestion des 
stocks de bois d'oeuvre et de consultation connexes; offre d'un 
site Web interactif offrant de l'information dans les domaines de
l'analyse et de la gestion des stocks de bois d'oeuvre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,654,078. 2013/11/28. J&D Global, Ltd., (an Indiana 
corporation), 51024 Portage Road, South Bend, Indiana, 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TWINLODE GEN 2
WARES: Metal drive-in storage racks for use in warehouses. 
Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/946132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères métalliques de rangement à 
accumulation pour utilisation dans les entrepôts. Date de priorité 
de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/946132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,207. 2013/12/02. Cornerstone Media Print & Publishing 
Group Inc., 212 Aspen Hills Close S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET 
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

CANADA TODAY
WARES: Newspapers and magazines. SERVICES: Newspaper 
and electronic publishing services; providing advertising space in 
a newspaper, magazine and related online publications; and 
providing an online website comprising news, editorials, and 
opinions concerning current events. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux et magazines. SERVICES:
Services d'édition de journaux et d'édition électronique; offre 
d'espace publicitaire dans un journal, dans un magazine et dans 
des publications en ligne connexes; offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
concernant les actualités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,208. 2013/12/02. Cornerstone Media Print & Publishing 
Group Inc., 212 Aspen Hills Close S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET 
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

OUR CITY TODAY
WARES: Newspapers and magazines. SERVICES: Newspaper 
and electronic publishing services; providing advertising space in 
a newspaper, magazine and related online publications; and 
providing an online website comprising news, editorials, and 
opinions concerning current events. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux et magazines. SERVICES:
Services d'édition de journaux et d'édition électronique; offre 
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d'espace publicitaire dans un journal, dans un magazine et dans 
des publications en ligne connexes; offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
concernant les actualités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,871. 2013/12/04. Vamo Labs, Inc., 4616 25th Avenue NE, 
#86, Seattle, WA 98105, 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

VAMO
SERVICES: Providing a web site featuring travel information; 
providing reviews of travel service providers via a global 
computer network; providing an on-line computer database in the 
field of travel information; providing a website featuring 
technology that enables users to research information about 
travel. Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/952,495 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le voyage; 
offre de critiques sur les fournisseurs de services de voyage par 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de l'information sur le voyage; offre d'un 
site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
de chercher de l'information sur le voyage. Date de priorité de 
production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/952,495 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,965. 2013/12/05. NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a United 
Kingdom company, 105 St. John Street, London EC1M 4AS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: tea; tea bags; non-alcoholic tea-based beverages; iced 
tea; tea infusions. Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3010245 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; infusions de thé. Date de 
priorité de production: 17 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 3010245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,047. 2013/12/05. Inetco Systems Limited, Suite 258, 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: software for monitoring the performance of computer 
and IT networks, data centers, and enterprise applications, and 
diagnosing performance problems at the application, network 
and device layers. SERVICES: application Service Provider 
(ASP) featuring software for monitoring the performance of 
computer and IT networks, data centers, and enterprise 
applications, and diagnosing performance problems at the 
application, network and device layers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance du rendement 
de réseaux informatiques et de technologies de l'information, de 
centres de traitement de l'information et d'applications 
d'entreprises ainsi que pour le diagnostic des problèmes de 
rendement des applications, des réseaux et des appareils. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la surveillance du rendement de réseaux 
informatiques et de technologies de l'information, de centres de 
traitement de l'information et d'applications d'entreprises ainsi 
que pour le diagnostic des problèmes de rendement des 
applications, des réseaux et des appareils. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,655,054. 2013/12/05. Veolia Transportation Services, Inc. (a 
Maryland corporation), 720 E. Butterfield Road, Suite 300, 
Lombard, IL 60149, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

INTELLIRIDE
SERVICES: (1) Paratransit services, namely, providing vehicular 
transportation services to disabled people and taxi transport. (2) 
Paratransit services, namely, providing vehicular transportation 
services to disabled people and taxi transport. Priority Filing 
Date: June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/957,926 in association with the same kind of 
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services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2014 under No. 4,513,635 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de transport adapté, nommément offre 
de services de transport par véhicule aux personnes 
handicapées et de transport par taxi. (2) Services de transport 
adapté, nommément offre de services de transport par véhicule 
aux personnes handicapées et de transport par taxi. Date de 
priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/957,926 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,513,635 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,655,078. 2013/12/06. 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

YORKVILLE VILLAGE
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: Location à bail d'espaces de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location et location à 
bail de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; développement, gestion et administration de 
centres commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers 
commerciaux; développement, gestion et administration 
d'immeubles de 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.

1,655,119. 2013/12/05. 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

DIABOLO DE CARTIER
WARES: Writing instruments; pens, fountain pens, felt-tip pens, 
ball-point pens, pencils, rollerball pens; pens and pencil holders; 
pouches for writing instruments; cases and boxes for writing 
instruments; gift cases for writing instruments, inks and refills for 
writing instruments; desk sets. Priority Filing Date: June 24, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 57567/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos, stylos à plume, 
crayons-feutres, stylos à bille, crayons, stylos à bille roulante; 
porte-stylos et porte-crayons; pochettes pour instruments 
d'écriture; étuis et boîtes pour instruments d'écriture; étuis-
cadeaux pour instruments d'écriture, encres et recharges pour 
instruments d'écriture; ensembles de bureau. Date de priorité de 
production: 24 juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 
57567/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,120. 2013/12/05. HLT Conrad IP LLC, 7930 Jones Branch 
Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102, 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

CONRAD
SERVICES: Apartment, condominium and real estate 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'appartements, de 
condominiums et de biens immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,150. 2013/12/09. China Canada Business Times Ltd., 550 
Highway 7 East, Suite 323, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z4

China Canada Business Times
WARES: Newspapers; Magazines; Periodical publications; 
Electronic newspapers; Electronic magazines; Newspaper 
supplements. SERVICES: Newspaper publishing; Magazine 
publishing; Book publishing; Newspaper delivery; Magazine 
delivery; Desktop publishing services; Electronic publishing 
services. Used in CANADA since February 21, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Journaux; magazines; périodiques; journaux 
électroniques; magazines électroniques; suppléments de 
journaux. SERVICES: Édition de journaux; édition de 
magazines; édition de livres; livraison de journaux; livraison de 
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magazines; services d'éditique; services d'édition électronique. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,151. 2013/12/09. China Canada Business Times Ltd., 550 
Highway 7 East, Suite 323, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is in Mandarin "Zhong Jia Shang Ye Zhou Kan". The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) is 
"China", "Canada", "Business", "Property", "Week", and 
"Magazine".

WARES: Newspapers; Magazines; Periodical publications; 
Electronic newspapers; Electronic magazines; Newspaper 
supplements. SERVICES: Newspaper publishing; Magazine 
publishing; Book publishing; Newspaper delivery; Magazine 
delivery; Desktop publishing services; Electronic publishing 
services. Used in CANADA since February 21, 2013 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zhong Jia Shang Ye Zhou Kan ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois est « China », « Canada », 
« Business », « Property », « Week » et « Magazine ».

MARCHANDISES: Journaux; magazines; périodiques; journaux 
électroniques; magazines électroniques; suppléments de 
journaux. SERVICES: Édition de journaux; édition de 
magazines; édition de livres; livraison de journaux; livraison de 
magazines; services d'éditique; services d'édition électronique. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,159. 2013/12/09. Star-Set Jewellers Ltd., 845 Pembroke 
St. E, Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

Memoria Imprints
WARES: Jewellery. SERVICES: Laser engraving of fingerprints, 
handprints, and pawprints on jewellery. Wholesale sale of 
jewellery to jewellers, jewellery manufacturers, jewellery 
designers, goldsmiths and to other retail outlets, retail jewellery 
sales, marketing of jewellery of third parties by means of 
magazine advertisements, brochures and promotional videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Gravure au laser 
d'empreintes digitales, d'empreintes de la main et d'empreintes 
de pattes sur des bijoux. Vente en gros de bijoux à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente de 
bijoux au détail, marketing des bijoux de tiers au moyen de 
publicités dans les magazines, de brochures et de vidéos 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,380. 2013/12/09. Marissa Shipman trading as theBalm, 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Mr. Write
WARES: Blush pencils; Cosmetic pencils; Cosmetic rouges; 
Cosmetics; Cosmetics and make-up; Eye liner; Eye make-up; 
Eye pencils; Eye shadow; Eyeliner; Eyeliner pencils; Eyes make-
up; Eyes pencils; Lip liner; Lipstick; Mascara; Pencils for 
cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues en crayon; crayons de 
maquillage; rouges à joues; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; traceur pour les yeux; 
crayons pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour 
les yeux; crayon à lèvres; rouge à lèvres; mascara; crayons à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,381. 2013/12/09. Marissa Shipman trading as theBalm, 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Mr. Write (Now)
WARES: Blush pencils; Cosmetic pencils; Cosmetic rouges; 
Cosmetics; Cosmetics and make-up; Eye liner; Eye make-up; 
Eye pencils; Eye shadow; Eyeliner; Eyeliner pencils; Eyes make-
up;Eyes pencils; Lip liner; Lipstick; Mascara; Pencils for cosmetic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues en crayon; crayons de 
maquillage; rouges à joues; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; traceur pour les yeux; 
crayons pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour 
les yeux; crayon à lèvres; rouge à lèvres; mascara; crayons à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,409. 2013/12/09. LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, Nebraska, 68504-0425, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTFLUX
WARES: GPS enabled computer hardware and computer 
software for calculating fluxes of carbon dioxide, water vapor, 
methane, and energy. Priority Filing Date: July 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/974,821 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels compatibles 
avec les GPS pour calculer les flux de dioxyde de carbone, de 
vapeur d'eau, de méthane et d'énergie. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/974,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,415. 2013/12/09. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YARD WELL DONE
WARES: Walk-behind lawn mowers; string-trimmers; hedge-
trimmers; tillers; cultivators; chainsaws; pole-saws; yard-debris 
blowers; yard debris blower/vacuums. Priority Filing Date: June 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/965,126 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à moteur; tondeuses à fouet; 
taille-haies; cultivateurs; rotoculteurs; scies à chaîne; scies à 
long manche; souffleuses de débris pour la cour; souffleuses-
aspirateurs de débris pour la cour. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/965,126 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,416. 2013/12/09. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPYGLASS
WARES: Gas detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,434. 2013/12/09. Tropical Harvest Inc., 20 Grandlea 
Crescent, Markham, ONTARIO L3S 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Sweet Bakers
WARES: Sweet Potato. Used in CANADA since December 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Patates douces. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,655,446. 2013/12/09. Oral Science Inc., 9575-C, rue Ignace, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

PERIOMONITOR
MARCHANDISES: Une trousse pour usage professionnel en 
dentisterie et servant à déterminer le niveau de neutrophiles 
dans la cavité buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A kit for professional dentistry use to determine 
neutrophil levels in the oral cavity. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,655,746. 2013/12/11. The Upper Deck Company, 2251 
Rutherford Road, Carlsbad, CALIFORNIA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

O-PEE-CHEE
WARES: Trading cards of all shapes, sizes and configurations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger de toutes les tailles et de 
toutes les formes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,975. 2013/12/12. CANDEREL RESIDENTIAL INC., 1075 
BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO M5S 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: Development, construction, promotion, sale, 
leasing, and management of a condo complex, containing 
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condominium residences, common amenities, office space, and 
retail outlets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, construction, promotion, vente, 
location et gestion relativement à un complexe de condominiums 
comprenant des condominiums, des commodités communes, 
des locaux pour bureaux et des points de vente au détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,086. 2013/12/12. RAPPORT CREDIT UNION LIMITED, 18 
Grenville Street, Suite One, Toronto, ONTARIO M4Y 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE STEP SAVER
WARES: Electronic and printed publications, namely handbooks, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals in the field of financial services. SERVICES: Financial 
services, namely the operation of a credit union; personal and 
commercial financial services, namely tax free savings accounts 
and chequing account services; line-of-credit services, loan 
services, deposit account services, monetary and currency 
exchange services, bill payment services, safety deposit box 
services, money order services, issuing of travellers' cheques, 
wire transfer services, financial management services, financial 
planning services, financial analysis and consultation services; 
investment services, namely investment management services, 
investment consultation services, sales and purchases of 
investments, providing advice concerning financial products and 
investments, property investment services and advice, 
investment lending, borrowing and financing services, 
investment brokerage services and the purchasing, selling and 
trading of financial products and investments; automated teller 
machine services; insurance services; mortgage lending 
services; mortgage brokerage services; mortgage securitization 
services; credit card services; retirement planning services, and 
RRSP and RRIF services; education savings plan services, and 
RESP services; tax planning services; tax advice services; 
services for businesses, namely business planning, cash 
management and payroll services; operating a website providing 
information in the field of finance; advertising and promotional 
services, namely advertising and promoting the services of 
others via direct mailing and the internet and providing 
advertising space in a newsletter. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément manuels, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels dans le 
domaine des services financiers. SERVICES: Services 
financiers, nommément exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers personnels et commerciaux, 
nommément comptes d'épargne libre d'impôt et services de 
comptes de chèques; services de ligne de crédit, services de 
prêt, services de comptes de dépôt, services monétaires et de 
change de devises, services de règlement de factures, services 
de coffrets de sûreté, services d'émission de mandats, émission 
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services 
de gestion financière, services de planification financière, 
services d'analyse et de consultation financières; services de 

placement, nommément services de gestion de placements, 
services de consultation en placement, vente et achat de 
placements, offre de conseils concernant les produits et les 
investissements financiers, services de placement immobilier et 
conseils connexes, services de prêt, d'emprunt et de 
financement de placements, services de courtage de placements 
ainsi qu'achat, vente et négociation de produits financiers et de 
placements; services de guichets automatiques; services 
d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; services de titrisation de prêts hypothécaires; 
services de cartes de crédit; services de planification de la 
retraite, services de REER et de FERR; services de régimes 
d'épargne-études et services de REEE; services de planification 
fiscale; services de conseils fiscaux; services aux entreprises, 
nommément planification d'entreprise, gestion de la trésorerie et 
services de paie; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la finance; services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion des services de tiers par 
publipostage et par Internet ainsi qu'offre d'espace publicitaire 
dans un bulletin d'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,113. 2013/12/12. AP Exhaust Technologies, LLC, 300 
Dixie Trail, Goldsboro, NC 27530-7119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SILVER KNIGHT
WARES: Exhaust system parts, namely, mufflers, tailpipes, 
exhaust pipes, muffler clamps and pipe hangers. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de système d'échappement, 
nommément silencieux, tuyaux d'échappement arrière, tuyaux 
d'échappement, brides de silencieux et colliers de suspension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 1983 en liaison avec les marchandises.

1,656,116. 2013/12/12. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ARTICMAX THERMAL GEAR
WARES: Clothing, namely, base layer underwear, shirts, t-shirts,
hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation garments 
namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles, body suits, 
briefs, T-shirts, crop tops, support tops namely, bras and shirts, 
bustiers, and sleepwear and bodywear namely, sport bras, 
exercise suits, shorts, tops namely, bras, shirts, leotards, warm 
up suits, unitards, headbands, sweat pants, sweat shirts and 
medical/compression garments, namely figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts and shirts and thermal 
wear namely, socks and underwear, insulated quilted underwear, 
half slips, above-the-knee panties, hats, scarves and gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements 
servant de couche de base, chemises, tee-shirts, bonneterie, 
lingerie et sous-vêtements, ainsi que sous-vêtements de 
maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-shirts, hauts 
courts, hauts de maintien, nommément soutiens-gorge et 
chemises, bustiers, et vêtements de nuit, ainsi que linge de 
corps, nommément soutiens-gorge de sport, survêtements 
d'exercice, s h o r t s ,  hauts, nommément soutiens-gorge, 
chemises, maillots, survêtements, maillots-collants, bandeaux, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et vêtements 
médicaux/de compression, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises, ainsi que 
vêtements isothermes, nommément chaussettes et sous-
vêtements, sous-vêtements matelassés isothermes, jupons, 
culottes aux genoux, chapeaux, foulards et gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,191. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

PPL
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services 
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,656,192. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

PROPELLET
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as October 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services 
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,656,194. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

EMERGIS
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2013 on services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 05, 2005 under 
No. 003989431 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2013 en liaison avec les services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 décembre 2005 sous le No. 003989431 
en liaison avec les services.

1,656,195. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

GOPURE
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2012 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services 
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,656,196. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

PROFLO
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as February 22, 2011 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services 
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 février 2011 en liaison avec les services.
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1,656,197. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

PPH
SERVICES: Seed treatment services; seed coating services; 
seed pelleting services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on services.

SERVICES: Services de traitement des semences; services 
d'enrobage des semences; services de pelliculage des 
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,656,279. 2013/12/13. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

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

WARES: Office requisites and stationery, namely pens, pencils, 
writing pads, stickers, postcards, posters; printed matter, namely 
brochures, catalogues, paper boards; flags. SERVICES:
Education and entertainment services in the nature of 
organization of competitions in the field of computers; training 
services, namely arranging and conducting seminars and 
workshops in the field of computers. Used in CANADA since at 
least as early as October 02, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, 
autocollants, cartes postales, affiches; imprimés, nommément 
brochures, catalogues, tableaux de papier; drapeaux. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, à 
savoir organisation de compétitions dans le domaine des 
ordinateurs; services de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,312. 2013/12/13. CRISTOFORO COSSALTER, 231-18 
JACK MAHONY PL., NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA V3L 5V8

PEEPUCK
WARES: (1) Novelty dissolvable toilet pucks with yellow dye. (2) 
Printed and electronic publications, namely, instruction manuals 
for novelty toilet pucks. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale 
of novelty toilet pucks. (2) Operating a website providing 
information in the field of novelty toilet pucks. Used in CANADA 
since August 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Rondelles de fantaisie solubles pour la 
toilette et contenant du colorant jaune. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
rondelles de fantaisie pour la toilette. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de rondelles de fantaisie pour la toilette. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les rondelles de 
fantaisie pour la toilette. Employée au CANADA depuis 10 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,313. 2013/12/13. PERSONAL MONEY MATTERS INC., 7-
2288 THE COLLEGEWAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 3Z5

OUR EXPERIENCE. YOUR BENEFIT.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
postcards, stationery planners, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
personal financial management, budgeting, debt and credit 
solutions, investing, mortgages, financial planning, retirement 
planning, estate planning, the financial implications of divorce 
and separation, tax preparation, accounting, bookkeeping, and 
outsourcing business controllership and chief financial officer 
duties to a third party. (2) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of personal financial management, budgeting, debt and credit 
solutions, investing, mortgages, financial planning, retirement 
planning, estate planning, the financial implications of divorce 
and separation, tax preparation, accounting, bookkeeping, and 
outsourcing business controllership and chief financial officer 
duties to a third party. (3) Tax preparation services; Accounting 
and bookkeeping services; Financial management services for 
businesses, namely, the assumption of controllership and chief 
financial officer duties for the businesses of others. (4) Operating 
a website providing information in the fields of personal financial 
management, budgeting, debt and credit solutions, investing, 
mortgages, financial planning, retirement planning, estate 
planning, the financial implications of divorce and separation, tax 
preparation, accounting, bookkeeping, and outsourcing business 
controllership and chief financial officer duties to a third party. 
Used in CANADA since October 29, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, agendas de 
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bureau et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des finances 
personnelles, de l'établissement de budgets, des solutions en 
matière de dettes et de crédit, des placements, des prêts 
hypothécaires, de la planification financière, de la planification de 
la retraite, de la planification successorale, des conséquences 
financières d'un divorce et d'une séparation, de la préparation de 
documents fiscaux, de la comptabilité, de la tenue de livres et de 
l'externalisation des fonctions de contrôleur d'entreprise et de 
directeur financier à un tiers. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles, de 
l'établissement de budgets, des solutions en matière de dettes et 
de crédit, des placements, des prêts hypothécaires, de la 
planification financière, de la planification de la retraite, de la 
planification successorale, des conséquences financières d'un 
divorce et d'une séparation, de la préparation de documents 
fiscaux, de la comptabilité, de la tenue de livres, ainsi 
qu'externalisation des fonctions de contrôleur d'entreprise et de 
directeur financier à un tiers. (3) Services de préparation de 
documents fiscaux; services de comptabilité et de tenue de 
livres; services de gestion financière pour entreprises, 
nommément prise en charge des fonctions de contrôleur et de 
directeur financier pour les entreprises de tiers. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des 
finances personnelles, de l'établissement de budgets, des 
solutions en matière de dettes et de crédit, des placements, des 
prêts hypothécaires, de la planification financière, de la 
planification de la retraite, de la planification successorale, des 
conséquences financières d'un divorce et d'une séparation, de la 
préparation de documents fiscaux, de la comptabilité, de la 
tenue de livres, ainsi qu'externalisation des fonctions de 
contrôleur d'entreprise et de directeur financier à un tiers. 
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,656,314. 2013/12/13. PERSONAL MONEY MATTERS INC., 7-
2288 THE COLLEGEWAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 3Z5

PERSONAL MONEY MATTERS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
postcards, stationery planners, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
personal financial management, budgeting, debt and credit 
solutions, investing, mortgages, financial planning, retirement 
planning, estate planning, the financial implications of divorce 
and separation, tax preparation, accounting, bookkeeping, and 
outsourcing business controllership and chief financial officer 
duties to a third party. (2) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of personal financial management, budgeting, debt and credit 
solutions, investing, mortgages, financial planning, retirement 
planning, estate planning, the financial implications of divorce 
and separation, tax preparation, accounting, bookkeeping, and 

outsourcing business controllership and chief financial officer 
duties to a third party. (3) Tax preparation services; Accounting 
and bookkeeping services; Financial management services for 
businesses, namely, the assumption of controllership and chief 
financial officer duties for the businesses of others. (4) Operating 
a website providing information in the fields of personal financial 
management, budgeting, debt and credit solutions, investing, 
mortgages, financial planning, retirement planning, estate 
planning, the financial implications of divorce and separation, tax 
preparation, accounting, bookkeeping, and outsourcing business 
controllership and chief financial officer duties to a third party. 
Used in CANADA since October 29, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, agendas de 
bureau et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des finances 
personnelles, de l'établissement de budgets, des solutions en 
matière de dettes et de crédit, des placements, des prêts 
hypothécaires, de la planification financière, de la planification de 
la retraite, de la planification successorale, des conséquences 
financières d'un divorce et d'une séparation, de la préparation de 
documents fiscaux, de la comptabilité, de la tenue de livres et de
l'externalisation des fonctions de contrôleur d'entreprise et de 
directeur financier à un tiers. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles, de 
l'établissement de budgets, des solutions en matière de dettes et 
de crédit, des placements, des prêts hypothécaires, de la 
planification financière, de la planification de la retraite, de la 
planification successorale, des conséquences financières d'un 
divorce et d'une séparation, de la préparation de documents 
fiscaux, de la comptabilité, de la tenue de livres, ainsi 
qu'externalisation des fonctions de contrôleur d'entreprise et de 
directeur financier à un tiers. (3) Services de préparation de 
documents fiscaux; services de comptabilité et de tenue de 
livres; services de gestion financière pour entreprises, 
nommément prise en charge des fonctions de contrôleur et de 
directeur financier pour les entreprises de tiers. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des 
finances personnelles, de l'établissement de budgets, des 
solutions en matière de dettes et de crédit, des placements, des 
prêts hypothécaires, de la planification financière, de la 
planification de la retraite, de la planification successorale, des 
conséquences financières d'un divorce et d'une séparation, de la 
préparation de documents fiscaux, de la comptabilité, de la 
tenue de livres, ainsi qu'externalisation des fonctions de 
contrôleur d'entreprise et de directeur financier à un tiers. 
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3), (4).
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1,656,397. 2013/12/16. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Luggage, key chains, business, name, and calling card 
cases, credit card cases and wallets, bags namely, tote bags, 
duffel bags, handbags, beach bags, backpacks, reusable 
shopping bags, cosmetic bags sold empty, purses, clothing for 
pets, collars for dogs, collars and dog leashes, towels and 
blankets, clothing, namely, casual clothing, athletic apparel, 
jeans, shirts, shorts, pants, skirts, sweaters, jackets, coats, 
dresses, belts, hats, socks, gloves, vests, scarves, sleepwear, 
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, slippers, 
sandals and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Valises, chaînes porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-noms et cartes d'appel, étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit, sacs, nommément fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-
monnaie, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour 
chiens, colliers et laisses pour chiens, serviettes et couvertures, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, jeans, chemises, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
vestes, manteaux, robes, ceintures, chapeaux, chaussettes, 
gants, gilets, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
maillots de bain, bonneterie, collants, pantalons-collants, 
pantoufles, sandales et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,429. 2013/12/16. LIL HELPER INC., 1110-1700 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4A 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the two stylized birds is orange; the branch bearing the leaves is 
blue; the letters LIL are blue; the letters comprising the word 
HELPER and .CA are orange.

WARES: (1) Cloth diapers and diaper inserts, diaper bags, baby 
cloth wipes. (2) Baby crib mats and change mats, baby diaper 
pail liners. (3) Bamboo stay dry diaper liners. (4) Crib mattress 
protectors, baby swaddling blankets, baby blankets. (5) 
Disposable baby wipes, disposable baby diaper inserts, baby 
burp cloths, flushable diaper liners, disposable diaper liners, 
breast pads for lactating mothers, adult cloth diapers, re-usable 
sanitary napkins, re-usable maternity pads. SERVICES: On-line 
services providing information to the public relating to baby 
diapers and baby products. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services; October 2011 on wares (1); 
September 2012 on wares (2); January 2013 on wares (3); April 
2013 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des deux oiseaux stylisés est orange; 
la branche avec des feuilles est bleue; les lettres LIL sont 
bleues; les lettres qui forment les mots HELPER et «.ca » sont 
orange.

MARCHANDISES: (1) Couches et garnitures intérieures de 
couche en tissu, sacs à couches, lingettes en tissu pour bébés. 
(2) Matelas pour lits d'enfant et matelas à langer, doublures pour 
seaux à couches. (3) Doublures de couche en bambou. (4) 
Couvre-matelas pour lits d'enfant, langes pour bébés, 
couvertures pour bébés. (5) Lingettes jetables pour bébés, 
garnitures intérieures de couche jetables, protège-épaules pour 
bébés, doublures de couche jetables dans les toilettes, 
doublures de couches jetables, coussinets pour seins pour les 
femmes qui allaitent, couches en tissu pour adultes, serviettes 
hygiéniques réutilisables, serviettes de maternité réutilisables. 
SERVICES: Services de diffusion en ligne d'information au 
public concernant les couches pour bébés et les produits pour 



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 201 October 29, 2014

bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les services; octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
(3); avril 2013 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,656,500. 2013/12/16. GARDEN BRIGHT LED LIGHTING 
COMPANY LIMITED, 22 GLENCAIRN AVE., TORONTO, 
ONTARIO M4R 1M5

GARDEN BRIGHT
WARES: (1) Light emitting diode garden lights. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
instruction manuals for light emitting diode garden lights, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, key 
chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale and retail sale of light 
emitting diode garden lights. (2) Operating a website providing 
information in the field of light emitting diode garden lights. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lampes de jardin à diode 
électroluminescente. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
guides d'utilisation pour lampes de jardin à diode 
électroluminescente. , affiches, enseignes et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution, ainsi que vente en gros 
et au détail de lampes de jardin à diode électroluminescente. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
lampes de jardin à diode électroluminescente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,521. 2013/12/16. FremantleMedia North America Inc., 
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

HOLE IN THE WALL
WARES: Lottery tickets; gaming equipment, namely slot 
machines with or without video output. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie; matériel de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,556. 2013/12/17. Irvine Scientific Sales Company, Inc., 
1830 East Warner Avenue, Santa Ana, California 92705-5505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BALANCD
WARES: Biological cell culture media for medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture cellulaire biologiques à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,671. 2013/12/17. APTERYX, INC. a corporation of Ohio, 
313 S. High St., Ste 200, Akron, Ohio 44308, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

XVWEB
WARES: Computer software for medical and dental imaging and 
image processing. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services, namely, a web-based software application for medical 
and dental imaging and image processing. Priority Filing Date: 
June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/963,726 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie et de traitement 
d'images médicales et dentaires. . SERVICES: Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément application logicielle sur le 
Web d'imagerie et de traitement d'images médicales et 
dentaires. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963,726 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,673. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

As provided by the applicant, the Korean characters in the mark 
transliterate to SHIL RAN.
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WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de 
la marque est SHIL RAN.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,679. 2013/12/17. ET Marketing Agency Inc., 19 Juniper 
Court, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

BHR GLASS METALLIC SEALER
WARES: Metallic liquid glass sealer for engine blocks, radiators, 
headers, heater cores and exhaust plugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité métallique à base de 
silicate de sodium pour blocs-moteurs, radiateurs, collecteurs, 
radiateurs de chauffage et obturateurs d'échappement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,726. 2013/12/17. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, blood disorders and 
thromboembolic disease. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on January 22, 2010 under No. 5296612 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
troubles sanguins et des maladies thromboemboliques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 janvier 2010 sous le No. 
5296612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,771. 2013/12/18. Equator Global Limited, 2310 Dominion 
Centre, 43-59 Queen's Rd East, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 
SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

WARES: Household detergents; dish detergents; car wash 
detergents; laundry detergents; fabric softeners for laundry use; 
stain removers for laundry; stain removers for fabrics; all-
purpose cleaning preparations; anti-slip floor coatings; skin soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents ménagers; détergents à 
vaisselle; détergents pour lave-autos; détergents à lessive; 
assouplissants à lessive; détachants pour la lessive; détachants 
à tissus; produits de nettoyage tout usage; revêtements de sol 
antidérapants; savon pour la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,656,779. 2013/12/18. D-Link Corporation, No. 289, Sinhu 3rd 
Rd., Neihu District, Taipei City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Video cameras adapted for monitoring purposes; video 
surveillance cameras; video cameras; digital cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo pour la surveillance; caméras 
de vidéosurveillance; caméras vidéo; caméras numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,802. 2013/12/18. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MODEL S
WARES: Articles of clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, 
hats; headgear, namely, sports hats, caps, sun visors; hats for 
infants, babies, toddlers and children; infant and toddler one 
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piece clothing; infant wear. Priority Filing Date: November 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/127,163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières; chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,803. 2013/12/18. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MODEL X
WARES: Articles of clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, 
hats; headgear, namely, sports hats, caps, sun visors; hats for 
infants, babies, toddlers and children; infant and toddler one
piece clothing; infant wear. Priority Filing Date: November 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/127,168 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières; chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,809. 2013/12/18. Aerogroup International LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 201 Meadow Road, Edison, NJ 
08817, 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

AERGO
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, 
sneakers, espadrilles, moccasins, loafers. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport, 
espadrilles, mocassins, flâneurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,816. 2013/12/18. 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

A&F 1892 ALL-SEASON WEATHER 
WARRIOR

WARES: Coats; Jackets. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/970,066 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/970,066 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,817. 2013/12/18. 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

8 ALWAYS PRETTY
WARES: Fragrances; Perfumes. Priority Filing Date: July 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/000,211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; parfums. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/000,211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,882. 2013/12/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VONTARG
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders 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 
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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 diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the genitourinary system, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations 
for use in preventing rejection of transplanted organs; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; 
antivirals; anti-biotics; 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 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention du rejet 
d'organes transplantés; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 

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

1,656,902. 2013/12/18. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

IRON SINGER
WARES: (1) Hats. (2) Clothing, namely shirts. (3) Clothing, 
namely jackets, sweaters, pants, underwear, shorts. (4) Sport 
bags and hockey bags. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares (2); 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Vêtements, nommément 
chemises. (3) Vêtements, nommément vestes, chandails, 
pantalons, sous-vêtements, shorts. (4) Sacs de sport et sacs de 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,656,913. 2013/12/18. TERENCE MOYANA, 4 SPRING 
CRESS DR., OTTAWA, ONTARIO K2R 1A8

GENEOLOGISTICS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
wellness, personal development and problem-solving, and 
dealing with wellness concerns using modern approaches in 
conjunction with complementary forms of alternative medicine. 
(2) Complementary wellness clinics providing yoga, acupuncture 
services, herbal remedies for general health and well-being, and 
homeopathic remedies for general health and well-being. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
wellness, personal development and problem-solving, and 
dealing with wellness concerns using modern approaches in 
conjunction with complementary forms of alternative medicine. 
(4) Educational services, namely, seminars, workshops, and 
training sessions in the fields of wellness, personal development 
and problem-solving, and dealing with wellness concerns using 
modern approaches in conjunction with complementary forms of 
alternative medicine. Used in CANADA since December 17, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines du bien-être, du développement personnel et de la 
résolution de problèmes, ainsi que des préoccupations relatives 
au bien-être en utilisant des méthodes modernes et des formes 
de médecine douce. (2) Clinique de bien-être offrant du yoga, 
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des services d'acupuncture, des remèdes à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, ainsi que des remèdes 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
bien-être, du développement personnel et de la résolution de 
problèmes, ainsi que des préoccupations relatives au bien-être 
en utilisant des méthodes modernes et des formes de médecine 
douce. (4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers 
et séances de formation dans les domaines du bien-être, du 
développement personnel et de la résolution de problèmes, ainsi 
que des préoccupations relatives au bien-être en utilisant des 
méthodes modernes et des formes de médecine douce. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,914. 2013/12/18. Shnaap Inc., 59 Hagen Drive, Winnipeg, 
MANITOBA R3K 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SHNAAP
WARES: Computer software for use as an application 
programming interface (API) to enable uploading, downloading, 
accessing, posting, editing, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, and sharing of online photographs. 
SERVICES: (1) Providing an interactive web site and multiple 
mobile applications that gives users the ability to upload, edit, 
share, comment on, sell or purchase photographs; (2) software 
as a service (SaaS), namely, the provision of computer software 
through social media, smartphone applications, web, texting, and 
computers that allows users to manage and receive reports on 
their online photograph accounts; (3) peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le blogage, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'édition, la visualisation, le marquage, la diffusion en continu, la 
liaison et le partage de photos en ligne. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web interactif et de multiples applications mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de partager, 
de décrire, de vendre ou d'acheter des photos; (2) logiciel-
service (SaaS), nommément offre d'un logiciel par des médias 
sociaux, des applications pour téléphones intelligents, le Web, la 
messagerie textuelle et des ordinateurs qui permet aux 
utilisateurs de gérer et de recevoir des rapports sur leurs 
comptes de photos en ligne; (3) services de partage de photos 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers 
de photos numériques entre utilisateurs d'Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,917. 2013/12/18. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

ISWALL
WARES: (1) Computer software for use in the field of 3-
dimensional and 2-dimensional computer aided building 
information modeling for analysis of structural walls and required 
building materials used for constructing residential and 
commercial wood structures for the engineered wood and lumber 
industries. (2) Promotional materials namely computer mouse 
pads, pens, computer mouse, and flashdrives. SERVICES: Live 
workshops namely for computer software for use in the field of 3-
dimensional and 2-dimensional computer aided building 
information modeling to analyze and accurately engineer 
appropriate wall building materials for use in constructing 
residential and commercial wood structures for the engineered 
wood and lumber industries. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine 
de la modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux 
et en trois dimensions pour l'analyse des murs porteurs et des 
matériaux de construction requis pour la construction de 
structures résidentielles et commerciales en bois pour les 
industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. (2) Matériel 
promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur, stylos, 
souris d'ordinateur et disques flash. SERVICES: Ateliers en 
direct, nommément pour des logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la modélisation assistée par ordinateur de bâtiments 
en deux et en trois dimensions pour l'analyse et la conception 
technique précise des matériaux de construction appropriés pour 
des murs pour la construction de structures résidentielles et 
commerciales en bois pour les industries du bois d'ingénierie et 
du bois d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,992. 2013/12/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTI TACK
WARES: Adhesive putty for stationery, household and office 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme adhésive pour la maison et le 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,656,993. 2013/12/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAGIC STICK
WARES: Adhesives for stationery, household and office use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour articles de papeterie, pour la 
maison et le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,657,024. 2013/12/19. Local Buttons Inc., 574 Indian Road, 
Main Floor, Toronto, ONTARIO M6P 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

LOCAL BUTTONS
WARES: (1) Bracelets, clutches, change purses. (2) Cuff links, 
earrings, rings, necklaces, purses. Used in CANADA since at
least as early as August 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bracelets, pochettes, porte-monnaie. (2) 
Boutons de manchette, boucles d'oreilles, bagues, colliers, sacs 
à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,657,025. 2013/12/19. Local Buttons Inc., 574 Indian Road, 
Main Floor, Toronto, ONTARIO M6P 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Bracelets, clutches, change purses. (2) Cuff links, 
earrings, rings, necklaces, purses. Used in CANADA since at 

least as early as August 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bracelets, pochettes, porte-monnaie. (2) 
Boutons de manchette, boucles d'oreilles, bagues, colliers, sacs 
à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,657,045. 2013/12/19. Ingenious Designs LLC, 1 HSN Drive, St. 
Petersburg, Florida  33729, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SPINLINE
WARES: Wheels for wagons and carts; wheels for luggage, 
luggage carts, travel bags, bags, briefcases, pet carriers, tote 
bags, trunks, sports bags and cases. Priority Filing Date: 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/142,232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour wagons et chariots; roulettes 
pour valises, chariots à bagages, sacs de voyage, sacs, 
mallettes, articles de transport pour animaux de compagnie, 
fourre-tout, malles, sacs de sport et étuis. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,232 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,050. 2013/12/19. Ingenious Designs LLC, 1 HSN Drive, St. 
Petersburg, Florida  33729, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SPINBALL
WARES: Wheels for wagons and carts; wheels for luggage, 
luggage carts, travel bags, bags, briefcases, pet carriers, tote 
bags, trunks, sports bags and cases. Priority Filing Date: 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/142,194 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour wagons et chariots; roulettes 
pour valises, chariots à bagages, sacs de voyage, sacs, 
mallettes, articles de transport pour animaux de compagnie, 
fourre-tout, malles, sacs de sport et étuis. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,657,062. 2013/12/19. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

HALO
WARES: Flavored liquid nicotine solutions used to refill 
electronic cigarette cartridges; battery chargers; electronic 
cigarette batteries; electronic cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as February 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nicotine liquide aromatisée 
utilisées pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; chargeurs de pile; piles pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,657,064. 2013/12/19. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH  43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOREVER SAPPHIRE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and hand cleansing gels, bath gels, bath lotion, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, body balm, namely, body cream 
soap, body creams, body lotions, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, namely, 
water in atomized containers used to produce a cooling effect, 
body washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps, 
eau de parfum, eau de toilette, face and body creams, face and 
body lotions, facial cleansers, facial scrubs, foam bath, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, l ip creams, and l ip glosses, massage oils, perfume, 
perfume oils, perfumed soaps, scented body spray, shower and 
bath foam, shower creams, shower gels, skin cleansers, skin 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau et gels nettoyants pour les 
mains, gels de bain, lotion de bain, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou de gel, baume pour le corps, nommément 
savon en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour 
le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème, eau de parfum, 
eau de toilette, crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le 
visage et le corps, nettoyants pour le visage, désincrustants pour 
le visage, bain moussant, nettoyants à main, crèmes à mains, 
lotions à mains, désincrustants à mains, savons à mains, baume 

à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de 
brillant à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour mains, 
visage et corps, trousses de maquillage constituées de baumes 
à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles 
de massage, parfums, huiles parfumées, savons parfumés, 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur, produit moussant 
pour la douche et bain moussant, crèmes pour la douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,076. 2013/12/19. J. YUNGER BESPOKE INC., 217-333 
Clark Avenue West, Thornhill, ONTARIO L4J 7K4 
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

J. YUNGER BESPOKE
WARES: (1) Men's clothing, namely suits, jackets, custom-made 
and made to measure suits, bespoke suits, shirts, dress shirts, 
custom-made shirts. (2) Fashion accessories, namely belts, 
wallets, ties, pocket squares and handkerchiefs. (3) Men's shoes 
and boots. (4) Bags, namely knapsacks, handbags, garment 
bags, duffle bags, gym bags, travel bags and luggage. (5) 
Jewellery namely, diamond jewellery, cufflinks and tie clips. 
SERVICES: (1) Tailoring services, namely designing and 
manufacturing mens' custom made suits. (2) Mens' wardrobe 
consulting services, wardrobe consulting provided to customers 
at home or office. Used in CANADA since November 12, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestes, complets sur mesure, costumes sur mesure, 
chemises, chemises habillées, chemises sur mesure. (2) 
Accessoires de mode, nommément ceintures, portefeuilles, 
cravates, pochettes et mouchoirs. (3) Chaussures et bottes pour 
hommes. (4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, 
housses à vêtements, sacs polochons, sacs de sport, sacs de 
voyage et valises. (5) Bijoux, nommément bijoux à diamants, 
boutons de manchette et épingles à cravate. SERVICES: (1) 
Services de tailleur, nommément conception et fabrication de 
complets sur mesure. (2) Services de consultation vestimentaire 
pour hommes, consultation vestimentaire offerte aux clients à 
domicile ou au bureau. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,657,086. 2013/12/19. Centrix, Inc., 770 River Road, Shelton, 
Connecticut, 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INFINITELY WHITE
WARES: Dental material, namely, wax coating preparation for 
maintaining and protecting whitened teeth. Priority Filing Date: 
July 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/974,876 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériau dentaire, nommément préparation 
de cire (revêtement) pour l'entretien et la protection des dents 
blanchies. Date de priorité de production: 01 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/974,876 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,088. 2013/12/19. World of Jeans & Tops, 10 Whatney, 
Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INFAMOUS
WARES: (1) Perfumes and colognes; handbags, shoulder bags, 
beach bags, wallets; men's and boy's wearing apparel, namely, 
t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, pants, jeans, shorts, 
hats, caps, socks, shoes, swimwear, and trunks; and women's 
and girl's wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, sweatpants, hats, caps, coats, shoes, swimwear, and 
bikinis. (2) Perfumes and colognes. (3) Men's and boy's wearing 
apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, 
pants, jeans, shorts, hats, caps, socks, shoes, swimwear, and 
trunks; and women's and girl's wearing apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweatpants, hats, caps, coats, shoes, 
swimwear, and bikinis. (4) Handbags, shoulder bags, beach 
bags, wallets; men's, boy's , women's and girl's belts worn with 
clothing and shoes; belts. Used in CANADA since at least as 
early as May 11, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under 
No. 2,666,381 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3,524,537 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,796 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie et eau de Cologne; sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de plage, portefeuilles; articles 
vestimentaires pour hommes et garçons, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, pantalons, 
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures, 
vêtements de bain et maillots de bain; articles vestimentaires 
pour femmes et fillettes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, manteaux, chaussures, vêtements de 
bain et bikinis. (2) Parfums et eaux de Cologne. (3) Articles 
vestimentaires pour hommes et garçons, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, pantalons, 
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures, 
vêtements de bain et maillots de bain; articles vestimentaires 
pour femmes et fillettes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, manteaux, chaussures, vêtements de 
bain et bikinis. (4) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
plage, portefeuilles; ceintures et chaussures pour hommes, 
garçons, femmes et fillettes; ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le 
No. 2,666,381 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,537 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,796 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,657,093. 2013/12/19. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EZ LAWN WEED KILLER
WARES: Herbicides, pesticides, insecticides. Priority Filing 
Date: June 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,984 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, insecticides. Date de 
priorité de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,984 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,098. 2013/12/19. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EZ FEED LAWN PLAN
WARES: Fertilizer, plant food. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/964,985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, substance fertilisante. Date de 
priorité de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,657,104. 2013/12/19. 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 treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
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 the 
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 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 
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.

1,657,110. 2013/12/20. Iceberg Cosmeceutical Spa Products 
Inc., P.O. Box 29061, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

ICEBERG WODKA
WARES: Non-medicated skin care preparations; Cosmetics and 
cosmetic preparations; Soaps for body care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques et produits cosmétiques; savons 
de soins du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,657,135. 2013/12/19. Inkblink Micropigmentation Studios Inc., 
Unit 10, 12964-17th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INKBLINK
SERVICES: Permanent make-up application services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'application de maquillage permanent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,142. 2013/12/19. Neptune Technology Group Inc., 1600 
Alabama Highway 229, Tallassee, Alabama, 36078, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MACH 10
WARES: Water meters, water meter parts, and water meter 
registers. Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,135 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs d'eau, pièces de compteur d'eau 
et enregistreurs de compteurs d'eau. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,147. 2013/12/19. CRITIVIA INC., 2104-215 QUEEN ST. 
E., BRAMPTON, ONTARIO L6W 0A9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design of booths and kiosks for 
use as retail spaces and for display spaces at trade show 
exhibitions. (2) Consulting services in the field of maximizing the 
visual impact and attractiveness of small retail spaces and trade 
show display spaces. (3) Operating a website providing 
information in the field of design services for booths and kiosks 
to be used as retail spaces and display spaces at trade show 
exhibitions. Used in CANADA since February 05, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Conception de kiosques pour utilisation comme espaces de 
vente au détail et espaces d'exposition dans les salons 
commerciaux. (2) Services de consultation dans le domaine de 
la maximisation de l'impact visuel et de l'attrait des petits 
espaces de vente au détail et des espaces d'exposition dans les 
salons commerciaux. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de conception de kiosques pour 
utilisation comme espaces de vente au détail et espaces 

d'exposition dans les salons commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,148. 2013/12/19. SCREAMIN BROTHERS LTD., 204067 
Highway 508, LETHBRIDGE, ALBERTA T1J 4P4

RHYTHM POPS
WARES: (1) Non-dairy frozen desserts, namely, fruit and 
vegetable-based frozen confections. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs and calendars. (3) Promotional items, namely, key chains, 
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, distribution, and wholesale and retail sale of non-
dairy frozen desserts. (2) Operating a website providing 
information in the field of non-dairy frozen desserts made from 
fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Desserts glacés sans produits laitiers, 
nommément friandises glacées à base de fruits et de légumes. 
(2) Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, prospectus, feuillets, affiches, enseignes et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail de desserts glacés sans produits laitiers. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des desserts glacés 
sans produits laitiers à base de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,657,255. 2013/12/20. Appian Capital Advisory LLP, 5th Floor, 
33 St. James's Street, London, SW1A 1HD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APPIAN NATURAL RESOURCES 
FUND

SERVICES: Private equity investment services in the mining 
industry. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement dans l'industrie minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 211 October 29, 2014

1,657,257. 2013/12/20. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect ILLINOIS, 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BLUEVANTAGE
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of power tools. Priority Filing 
Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,316 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente d'outils électriques. Date
de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,316 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,258. 2013/12/20. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESIDENT EVIL
SERVICES: Online gaming services; providing electronic games 
for mobile telephones and smart phones via the Internet; 
providing images, motion pictures, video games, music videos 
and music via the Internet; providing images, motion pictures, 
video games, music videos and music through communication 
via mobile phones and smart phones; electronic publishing 
services, namely, online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof [not downloadable]; providing on-line non-downloadable 
newsletters in the field of computer games and video games; 
providing on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely, articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; organization of on-line 
non-downloadable entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, photography and 
film competitions, drawing competitions and painting 
competitions; production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; providing online 
information services relating to entertainment, namely, movies, 
music and games; providing information about movie, game and 
music through communication via mobile phones and smart 
phones. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
1996 on services.

SERVICES: Services de jeu en ligne; offre de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; 
offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services d'édition 

électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres 
textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux informatiques 
et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; 
offre de bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; offre de publications et de documents 
électroniques non téléchargeables, nommément d'articles et de 
rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et 
vidéo; organisation de concours en ligne relativement à du 
divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de 
plateau, de concours de jeux de cartes, de concours de 
musique, de concours de photographie et de films, de concours 
de dessin et de concours de peinture; production et distribution 
de films sur pellicules, cassettes vidéo et disques optiques; 
services d'information en ligne sur le divertissement, 
nommément les films, la musique et les jeux; diffusion 
d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 1996 en liaison avec 
les services.

1,657,259. 2013/12/20. Hayley Mullins, 3 Copeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 1A9 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

JOEYBAND
WARES: Baby support, namely support for baby in resting 
position; wearable fabric support for retaining infant in resting 
position; hands free skin-to-skin support system for infant in 
resting position. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support pour bébé, nommément support 
pour retenir un bébé en position de repos; support portable en 
tissu pour retenir un nourrisson en position de repos; système de 
soutien mains libres peau contre peau pour retenir un nourrisson 
en position de repos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,657,283. 2013/12/20. SHORTBREAD BY GRYPHON INC., 
4445 WILSON AVENUE, MONTRÉAL, QUEBEC H4A 2V3 
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

WARES: Scones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,290. 2013/12/20. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, N.W., Atlanta, GEORGIA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIQUID HEAT
WARES: Liquid drain openers. Used in CANADA since at least 
as early as December 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Liquides débouche-conduits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,657,312. 2013/12/20. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, 60064, 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

FACTORING IN THE HUMAN
SERVICES: Medical services for the diagnosis of conditions of 
the human body; providing information in the field of medical 
diagnostics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux de diagnostic des affections 
touchant le corps humain; diffusion d'information dans le 
domaine du diagnostic médical. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,324. 2013/12/20. Gardner Denver, Inc., 1500 Liberty 
Ridge Drive, Suite 3000, Wayne, PA 19087, 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

TURBOLOGIX
WARES: Electronic controllers for centrifugal compressors and 
centrifugal blowers. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour 
compresseurs centrifuges et ventilateurs centrifuges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,657,355. 2013/12/20. HRC Canada, Inc., 100 King Street 
West, Suite 6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: clothing, namely, sweatshirts, T-shirts, tank tops, 
suspenders, bathrobes, dresses, socks, hats, caps, sunvisors, 
shorts, pants, nightshirts, bandannas, boxer shorts, bolo ties, 
bathing suits, belts, children's overalls, jackets and vests. 
SERVICES: entertainment services, namely, providing live 
entertainment and shows in the nature of concerts, live 
performances by musical bands, and performers, concerts, 
festivals and theatrical shows; casino services, recreational 
services, namely providing facilities for tennis, swimming, golf
and health clubs; hotel, resort, health spa, restaurant, bar, 
prepared take-out food services; retail gift and boutique store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bretelles, sorties de bain, 
robes, chaussettes, chapeaux, casquettes, visières, shorts, 
pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, cravates-
ficelles, maillots de bain, ceintures, salopettes pour enfants, 
vestes et gilets. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de spectacles, à savoir de concerts, de 
représentations devant public par des groupes de musique et 
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des interprètes, de festivals et de pièces de théâtre; services de 
casino, services de loisirs, nommément offre d'installations pour 
clubs de tennis, de natation et de golf ainsi que pour centres de 
mise en forme; services d'hôtel, de centre de villégiature, de 
centre de remise en forme, de restaurant, de bar, de plats à 
emporter; services de magasin de cadeaux et de boutique de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,384. 2013/12/20. RUBINE RED INC., 773 EGLINTON 
AVE. E., TORONTO, ONTARIO M4G 2K8

RUBINE RED
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Graphic art design services; Website design 
services. (2) Marketing communications services, namely, 
developing brand identity and logos for others, and developing 
marketing strategies and marketing campaigns using the 
Internet, social media websites, print media, radio, and 
television; Advertising services for the products and services of 
others, namely, designing, printing and distributing marketing 
information, and designing and setting up Internet-based 
advertisements on the commercial websites of others and on 
social media and social networking websites. (3) Media relations 
services; Professional writing services, namely, preparing press 
releases, advisories, and bulletins for others. (4) Photography 
services. (5) Digital manipulation and alteration of photographs; 
Video editing services. (6) Operating a website providing 
information in the fields of graphic art design, website design, 
marketing communications, advertising, media relations, 
professional writing, photography, and photo and video editing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de graphisme; services de conception 
de sites Web. (2) Services de communications marketing, 
nommément création d'identités de marque et de logos pour des 
tiers, et élaboration de stratégies de marketing et de campagnes 
de marketing sur Internet, sur des sites Web de médias sociaux, 
dans les médias imprimés, à la radio et à la télévision; services 
de publicité des produits et des services de tiers, nommément 
conception, impression et distribution d'information de marketing 
ainsi que conception et placement de publicités Internet sur les 
sites Web commerciaux de tiers et sur des sites Web de médias 
sociaux et de réseautage social. (3) Services de relations avec 
les médias; services de rédaction professionnelle, nommément 
préparation de communiqués, d'avis et de bulletins pour des 

tiers. (4) Services de photographie. (5) Manipulation et retouche 
numériques de photos; services de montage vidéo. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
graphisme, de la conception de sites Web, des communications 
marketing, de la publicité, des relations avec les médias, de la 
rédaction professionnelle, de la photographie, de la retouche de 
photos et du montage vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,389. 2013/12/20. Beans + Blintzes, LLC, 811 Victoria 
Avenue, Costa Mesa, California, 92627, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

SERVICES: Bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86140055 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86140055 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,657,443. 2013/12/23. Pedro Alberto Gállego López, 
Shakespeare #178 Apt. 33 Colonia Anzures. Delegación Miguel 
Hidalgo, Mexico City, Mexico. ZIP code: 11590, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE PICARD, #1600 Rue Frontenac, Montreal, 
QUEBEC, H2K2Y8

ANCORA TEQUILA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ANCORA is ENCORE.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ANCORA est ENCORE.
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MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,444. 2013/12/23. Pedro Alberto Gállego López, 
Shakespeare #178 Apt. 33 Colonia Anzures. Delegación Miguel 
Hidalgo, Mexico City. ZIP code: 11590, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE PICARD, #1600 Rue Frontenac, Montreal, 
QUEBEC, H2K2Y8

Aventura
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
AVENTURA is ADVENTURE.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AVENTURA est ADVENTURE.

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

1,657,449. 2013/12/23. Acadia Restaurant & Bar Ltd, 50C 
Clinton St, Toronto, ONTARIO M6G 2Y3

RED SAUCE
SERVICES: Restaurant and bar services; bar services; cafe and 
restaurant services; cafes; carry-out restaurants; cocktail lounge 
services; cocktail lounges; restaurant and take-out restaurant 
services; catering services. Used in CANADA since December 
17, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de bar; 
services de café et de restaurant; cafés; comptoirs de plats à 
emporter; services de bar-salon; bars-salons; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,657,451. 2013/12/20. Melanie Dowhaniuk, 495 King Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

IMAGINIS
SERVICES: Providing corporate marketing programs for others 
through the planning and conducting of corporate events and 
projects; (2) providing business consulting services for others; 
(3)developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; (4)public relations services; (5) graphic design services. 
Used in CANADA since September 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de programmes de commercialisation 
pour des tiers au moyen de la planification et de la réalisation 
d'événements et de projets d'entreprise; (2) offre de services de 
consultation auprès des entreprises pour des tiers; (3) 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; (4) services de relations publiques; (5) services de 

graphisme. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,657,470. 2013/12/20. Daedas Inc., 453 Flora Ave., Windsor, 
ONTARIO N8P 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual 
Property Law, 753 Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

DAEDAS
WARES: downloadable software, namely a mobile application 
for the analysis of energy consumption and energy efficiency. 
SERVICES: (1) energy audit and consulting services, namely 
providing advice on energy efficiency, analysis of energy audit 
reports, and energy monitoring; (2) computer services, namely, 
providing online web portal allowing customers remote access to 
information relating to energy consumption analysis; licensing 
and support of computer software used for energy auditing 
services, analysis of energy audit reports, and energy 
monitoring; software that provides data and analysis of energy 
consumption and efficiency trends; a web application and mobile 
platform that allows users to collect, track and analyze their 
energy consumption through manual data entry and real-time 
data collection using meters and sensors; an application that will 
help users track their energy consumption and identify 
opportunities for improvement of their personal energy 
efficiencies; allows users to collect information on when and how 
they are using energy in their residences; crowd sources 
information to help identify where reductions can be made and 
drives continuous improvement through competition and 
performance based rewards; (3) web based online learning 
platform, namely hosting educational course modules containing 
learning and evaluative materials, with the ability to have users 
login and register for courses, track the completion of course 
modules, and gauge the users understanding through evaluative 
tools pertaining to the field of energy efficiency auditing and 
monitoring; content management system, namely, software that 
allows course administrators the ability to modify the contents of 
their course and evaluation criteria pertaining to the education of 
users in the field of energy efficiencies, auditing and monitoring; 
Used in CANADA since December 2012 on services (1). Used
in CANADA since as early as December 01, 2013 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'analyse de la consommation d'énergie 
et de l'efficacité énergétique. SERVICES: (1) Services de 
vérification et de consultation concernant la consommation 
d'énergie, nommément offre de conseils sur l'efficacité 
énergétique, l'analyse de rapports de vérification de la 
consommation d'énergie et le contrôle de la consommation 
d'énergie. (2) Services informatiques, nommément offre d'un 
portail Web permettant aux clients d'accéder en ligne à de 
l'information ayant trait à l'analyse de la consommation 
d'énergie; octroi de licences d'utilisation et prise en charge de 
logiciels pour la vérification de la consommation d'énergie, 
l'analyse de rapports de vérification de la consommation 
d'énergie et le contrôle de la consommation d'énergie; logiciel 
offrant des données et des analyses sur les tendances en 
consommation d'énergie et en efficacité énergétique; application 
Web et plateforme mobile permettant aux utilisateurs de 
recueillir, de suivre et d'analyser leur consommation d'énergie 
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par l'entrée manuelle de données et par la collecte de données 
en temps réel à l'aide de compteurs et de capteurs; application 
qui aide les utilisateurs à suivre leur consommation d'énergie et 
à trouver des façons d'améliorer leur efficacité énergétique, qui 
permet aux utilisateurs de savoir à quel moment et de quelle 
façon ils consomment l'énergie à la maison; sources externes 
d'information qui aident à déterminer la façon de réduire la 
consommation et qui favorisent l'amélioration continue par la 
compétition et par des récompenses basées sur le rendement. 
(3) Plateforme d'apprentissage Web, nommément offre de 
modules de cours contenant du matériel d'apprentissage et 
d'évaluation, permettant aux utilisateurs de se connecter et de 
s'inscrire à des cours, de suivre l'état d'achèvement de modules 
de cours et d'utiliser des outils d'évaluation des connaissances 
dans le domaine de la vérification et du contrôle de la 
consommation d'énergie; système de gestion de contenu, 
nommément logiciel permettant aux administrateurs de cours de 
modifier le contenu d'un cours et les critères d'évaluation des 
connaissances des utilisateurs dans le domaine de l'efficacité 
énergétique ainsi que de la vérification et du contrôle de la 
consommation d'énergie. Employée au CANADA depuis 
décembre 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,657,471. 2013/12/20. Daedas Inc., 453 Flora Ave., Windsor, 
ONTARIO N8P 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual 
Property Law, 753 Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: downloadable software, namely a mobile application 
for the analysis of energy consumption and energy efficiency; 
SERVICES: (1) energy audit and consulting services, namely 
providing advice on energy efficiency, analysis of energy audit 
reports, and energy monitoring; (2) computer services, namely, 
providing online web portal allowing customers remote access to 
information relating to energy consumption analysis; licensing 
and support of computer software used for energy auditing 
services, analysis of energy audit reports, and energy 
monitoring; software that provides data and analysis of energy 
consumption and efficiency trends; a web application and mobile 
platform that allows users to collect, track and analyze their 

energy consumption through manual data entry and real-time 
data collection using meters and sensors; an application that will 
help users track their energy consumption and identify 
opportunities for improvement of their personal energy 
efficiencies; a web application and mobile platform that allows 
users to collect information on when and how they are using 
energy in their residences; crowd sources information to help 
identify where reductions can be made and drives continuous 
improvement through competition and performance based 
rewards; (3) web based online learning platform, namely hosting 
educational course modules containing learning and evaluative 
materials, with the ability to have users login and register for 
courses, track the completion of course modules, and gauge the 
users understanding through evaluative tools pertaining to the 
field of energy efficiency auditing and monitoring; content 
management system, namely, software that allows course 
administrators the ability to modify the contents of their course 
and evaluation criteria pertaining to the education of users in the 
field of energy efficiencies, auditing and monitoring; Used in 
CANADA since December 2012 on services (1). Used in 
CANADA since as early as December 01, 2013 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'analyse de la consommation d'énergie 
et de l'efficacité énergétique. SERVICES: (1) Services de 
vérification et de consultation concernant la consommation 
d'énergie, nommément offre de conseils sur l'efficacité 
énergétique, l'analyse de rapports de vérification de la 
consommation d'énergie et le contrôle de la consommation 
d'énergie. (2) Services informatiques, nommément offre d'un 
portail Web permettant aux clients d'accéder en ligne à de 
l'information ayant trait à l'analyse de la consommation 
d'énergie; octroi de licences d'utilisation et prise en charge de 
logiciels pour la vérification de la consommation d'énergie, 
l'analyse de rapports de vérification de la consommation 
d'énergie et le contrôle de la consommation d'énergie; logiciel 
offrant des données et des analyses sur les tendances en 
consommation d'énergie et en efficacité énergétique; application 
Web et plateforme mobile permettant aux utilisateurs de 
recueillir, de suivre et d'analyser leur consommation d'énergie 
par l'entrée manuelle de données et par la collecte de données 
en temps réel à l'aide de compteurs et de capteurs; application 
qui aide les utilisateurs à suivre leur consommation d'énergie et 
à trouver des façons d'améliorer leur efficacité énergétique; 
application Web et plateforme mobile qui permet aux utilisateurs 
de savoir à quel moment et de quelle façon ils consomment 
l'énergie à la maison; sources externes d'information qui aident à 
déterminer la façon de réduire la consommation et qui favorisent 
l'amélioration continue par la compétition et par des 
récompenses basées sur le rendement. (3) Plateforme 
d'apprentissage Web, nommément offre de modules de cours 
contenant du matériel d'apprentissage et d'évaluation, 
permettant aux utilisateurs de se connecter et de s'inscrire à des 
cours, de suivre l'état d'achèvement de modules de cours et 
d'utiliser des outils d'évaluation des connaissances dans le 
domaine de la vérification et du contrôle de la consommation 
d'énergie; système de gestion de contenu, nommément logiciel 
permettant aux administrateurs de cours de modifier le contenu 
d'un cours et les critères d'évaluation des connaissances des 
utilisateurs dans le domaine de l'efficacité énergétique ainsi que 
de la vérification et du contrôle de la consommation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec 
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les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
décembre 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,657,472. 2013/12/20. Daedas Inc., 453 Flora Ave., Windsor, 
ONTARIO N8P 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual 
Property Law, 753 Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

BE DIFFERENT
WARES: downloadable software, namely a mobile application 
for the analysis of energy consumption and energy efficiency; 
SERVICES: energy audit and consulting services, namely 
providing advice on energy efficiency, analysis of energy audit 
reports, and energy monitoring; computer services, namely, 
providing online web portal allowing customers remote access to 
information relating to energy consumption analysis; licensing 
and support of computer software used for energy auditing 
services, analysis of energy audit reports, and energy 
monitoring; web based online learning platform, namely hosting 
educational course modules containing learning and evaluative 
materials, with the ability to have users login and register for 
courses, track the completion of course modules, and gauge the 
users understanding through evaluative tools pertaining to the 
field of energy efficiency auditing and monitoring; content 
management system, namely, software that allows course 
administrators the ability to modify the contents of their course 
and evaluation criteria pertaining to the education of users in the 
field of energy efficiencies, auditing and monitoring;software that 
provides data and analysis of energy consumption and efficiency 
trends; a web application and mobile platform that allows users 
to collect, track and analyze their energy consumption through 
manual data entry and rea-ltime data collection using meters and 
sensors; an application that will help users track their energy 
consumption and identify opportunities for improvement of their 
personal energy efficiencies; a web application and mobile 
platform that allows users to collect information on when and 
how they are using energy in their residences; crowd sources 
information to help identify where reductions can be made and 
drives continuous improvement through competition and 
performance based rewards; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'analyse de la consommation d'énergie 
et de l'efficacité énergétique. SERVICES: Services de 
vérification et de consultation concernant la consommation 
d'énergie, nommément offre de conseils sur l'efficacité 
énergétique, l'analyse de rapports de vérification de la 
consommation d'énergie et le contrôle de la consommation 
d'énergie; services informatiques, nommément offre d'un portail 
Web permettant aux clients d'accéder à distance à de 
l'information sur l'analyse de la consommation d'énergie; octroi 
de licences d'utilisation et prise en charge d'un logiciel pour la 
vérification de la consommation d'énergie, l'analyse de rapports 
de vérification de la consommation d'énergie et le contrôle de la 
consommation d'énergie; plateforme d'apprentissage Web, 
nommément hébergement de modules de cours contenant du 
matériel d'apprentissage et d'évaluation permettant aux 
utilisateurs de se connecter et de s'inscrire à des cours, de 

suivre l'état d'achèvement de modules de cours et d'utiliser des 
outils d'évaluation des connaissances dans le domaine de la 
vérification et du contrôle de la consommation d'énergie; 
système de gestion de contenu, nommément logiciel permettant 
aux administrateurs de cours de modifier le contenu d'un cours 
et les critères d'évaluation des connaissances des utilisateurs 
dans les domaines de l'efficacité énergétique ainsi que de la 
vérification et du contrôle de la consommation d'énergie; logiciel 
offrant des données et des analyses sur les tendances en 
consommation d'énergie et en efficacité énergétique; application 
Web et plateforme mobile permettant aux utilisateurs de 
connaître, de suivre et d'analyser leur consommation d'énergie 
par l'entrée manuelle de données et par la collecte de données 
en temps réel à l'aide de compteurs et de capteurs; application 
qui aide les utilisateurs à suivre leur consommation d'énergie et 
à trouver des façons d'améliorer leur efficacité énergétique; 
application Web et plateforme mobile qui permet aux utilisateurs 
de savoir à quel moment et de quelle façon ils consomment 
l'énergie à la maison, qui recueille de l'information par 
externalisation ouverte pour aider à déterminer la façon de 
réduire la consommation, et qui favorise l'amélioration continue 
par la compétition et par des récompenses basées sur le 
rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,490. 2013/12/11. ONTARIO DRIVE & GEAR LIMITED, 
220 Bergey Court, New Hamburg, ONTARIO N3A 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ETV
WARES: An amphibious wheeled and tracked vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule amphibie à roues et à chenilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,544. 2013/12/23. Lisa Levasseur, 12115 Hwy. 16, Box 
909, Valemont, BRITISH COLUMBIA V0E 2Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife Place, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V3

PaletteArt
WARES: Works of art, namely paintings. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,657,597. 2013/12/23. Tab Products of Canada, Co., 130 
Sparks Avenue, ONTARIO M2H 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WHITESPACE
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SERVICES: (1) computer network design, management and 
security services; and. (2) information technology services, 
namely consultation in the field of assessing, correcting and 
managing computer network vulnerabilities and security 
operations, regulatory compliance, risk management, corporate 
governance, network certification, network accreditation and 
cyber security; consulting services namely design, optimization 
and operation consulting and security services with respect to 
data centres, control rooms, network operation centres and 
technical offices; and risk management assessment services 
with respect to computer information systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conception, de gestion et de 
sécurité de réseaux informatiques. (2) Services de technologies 
de l'information, nommément consultation dans les domaines de 
l'évaluation, de la correction et de la gestion des vulnérabilités 
de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la 
conformité aux règlements, de la gestion des risques, de la 
gouvernance d'entreprise, de la certification de réseaux et de la 
sécurité informatique; services de consultation, nommément 
consultation concernant la conception, l'optimisation et le 
fonctionnement ainsi que services de sécurité concernant des 
centres de traitement de l'information, des salles de commande, 
des centres d'exploitation de réseau et des bureaux techniques; 
services d'évaluation en gestion des risques concernant des 
systèmes d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,598. 2013/12/23. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GAVISCON POCKET POUCHES
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
hyperacidity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperacidité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,601. 2013/12/23. RIEBEEK KELDER BEPERK, Pieter 
Cruythoff Avenue, Riebeek Kasteel, 7307, Western Cape 
Province, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIETER CRUYTHOFF
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,602. 2013/12/23. Distributel Communications 
Limited/Communications Distributel Limitée, 56 Aberfoyle 
Crescent, Suite 200, ONTARIO M8X 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WORLDCHAT
WARES: Software for accessing electronic communication 
networks, such as Internet. SERVICES: (1) Providing time on 
electronic communication networks, such as Internet for others. 
(2) Providing electronic messaging on electronic communication 
networks, such as Internet for others. Used in CANADA since at 
least June 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, comme Internet. SERVICES: (1) 
Offre d'utilisation de réseaux de communication électroniques, 
comme Internet, à des tiers. (2) Offre de messagerie 
électronique sur des réseaux de communication électroniques, 
comme Internet, à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins juin 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,657,616. 2013/12/23. Distribuidora de Baleros de Suerte S.A. 
de C.V., a corporation of Mexico, Calle 37 #464-A X 50 y 52 
Centro, Merida,Yucatan 97000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

JFK PRECISION BEARINGS
The right to the exclusive use of the word bearings is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Machine parts, namely, single and double row deep 
groove ball bearings, single and double row angular contact ball 
bearings, spindle bearings, single, double, four row, full 
component, self-aligning, and split cylindrical roller bearings, 
single row, double row, and four row tapered roller bearings, 
barrel roller bearings, split and triple ring spherical roll bearings 
with cylindrical or tapered bore, axial angular contact ball 
bearings, axial spherical roller bearings, spherical plain bearings, 
mounted unit bearings, needle roller bearings, plain bearings, 
slewing bearings, bearing inserts; linear motor machines for 
moving objects; machine parts, namely, bearings used as cam 
followers; roller chains; machine parts being mechanical seals; 
pillow blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément roulement 
à billes à gorges profondes, à une ou à deux rangées de billes, 
roulements à contact angulaire, à une ou à deux rangées de 
billes, roulements de broche, roulements à rouleaux à éléments, 
à alignement automatique et à joint diamétral, à une, à deux ou à 
quatre rangées, roulements à rouleaux coniques à une, à deux 
ou à quatre rangées, roulements à rouleaux cylindriques, 
roulements radiaux à rotule sur rouleaux, à bague à joint 
diamétral et à trois bagues à alésage cylindrique ou à alésage 
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conique, roulements à billes axiaux à contact oblique, 
roulements radiaux à rotule sur rouleaux axiaux, rotules lisses, 
roulements auto-aligneurs, roulements à aiguilles, paliers lisses, 
couronnes d'orientation, garnitures de palier; machines à moteur 
linéaire pour le déplacement d'objets; pièces de machine, 
nommément roulements pour utilisation comme galets suiveurs; 
chaînes à rouleaux; pièces de machine, savoir joints 
mécaniques; paliers de battement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,657,640. 2013/12/23. Ashish Saxena, 560 Amarone Court, 
Mississauga, ONTARIO L5W 0A7

Home Buying Redefined
SERVICES: Internet based web site (portal) services to help 
consumers find the right homes, the best location to live based 
on their preferences,locate the right real estate agents to help 
them find the right homes. Used in CANADA since December 
20, 2013 on services.

SERVICES: Services de site Web (portail) pour aider les 
consommateurs à trouver leurs maisons idéales et les meilleurs 
endroits où habiter en fonction de leurs préférences ainsi qu'à 
trouver les agents immobiliers les plus à même de les aider à 
trouver leurs maisons idéales. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,650. 2013/12/23. 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

SAFEGUARD PROFILER
WARES: Computer software for use in the field of facility safety, 
namely, computer software for analysis of safety systems and 
safeguards in industrial plants. Used in CANADA since at least 
as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la sécurité des installations, nommément logiciel pour l'analyse 
de systèmes de sécurité et de mesures de protection dans les 
installations industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,657,651. 2013/12/23. 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

SAFEGUARD SENTINEL
WARES: (1) Computer software for use in the field of facility 
safety, namely, computer software to measure, monitor, and 
analyze safety systems and safeguards in industrial plants and 
provide alerts and contingency plans in real time; (2) Computer 
software for use in integrating industrial plant safety and control 
systems, and for use in gathering a comprehensive database of 

information from multiple sources relating to safety systems and 
processes in industrial plants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine 
de la sécurité des installations, nommément logiciel pour 
l'évaluation, la surveillance et l'analyse de systèmes de sécurité 
et de mesures de protection dans les installations industrielles, 
et pour la transmission d'alertes et de plans d'urgence en temps 
réel. (2) Logiciel pour l'intégration de systèmes de sécurité et de 
contrôle dans les installations industrielles, et pour la compilation 
d'une base de données détaillées provenant de multiples 
sources ayant trait aux systèmes et aux processus de sécurité 
dans les installations industrielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,657,658. 2013/12/23. Bokoeco Partners Inc., 210 - 128 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BOKOECO
WARES: Machines for converting organic material to compost 
and soil; compost; compost soil; probiotic composting mixture. 
SERVICES: (1) Operation of machines for converting organic 
material to compost and soil; distribution of compost and soil to 
communities and non-profit organizations; sale of compost and 
soil. (2) Consulting in the fields of sustainable business solutions, 
composting, and organic waste management; consulting 
services to First Nations in the field of composting, organic waste 
management, economic development and probiotic land 
restoration; business services, namely, building partnerships 
between businesses and non-profit organizations that assist with 
organic waste management; training others to produce a 
probiotic composting mixture for use in organic waste 
management; training others in the use of a probiotic composting 
mixture for accelerating the breakdown of organic waste, 
neutralizing odour, and deterring insects and vermin from 
organic waste. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Machines pour la conversion de matières 
organiques en compost et en humus; compost; humus fait de 
compost; mélange de compostage probiotique. SERVICES: (1) 
Exploitation de machines pour la conversion de matières 
organiques en compost et en humus; distribution de compost et 
d'humus aux collectivités et aux organismes sans but lucratif; 
vente de compost et d'humus. (2) Consultation dans les 
domaines des solutions d'affaires durables, du compostage et de 
la gestion des déchets organiques; services de consultation 
auprès des Premières Nations dans les domaines du 
compostage, de la gestion des déchets organiques, du 
développement économique et de la restauration des sols à 
l'aide de probiotiques; services d'affaires, nommément création 
de partenariats entre des entreprises et des organismes sans 
but lucratif qui contribuent à la gestion des déchets organiques; 
formation de tiers à la production d'un mélange de compostage 
probiotique pour la gestion des déchets organiques; formation de 
tiers à l'utilisation d'un mélange de compostage probiotique pour 
accélérer la décomposition des déchets organiques, éliminer les 
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odeurs ainsi qu'éloigner les insectes et les ravageurs des 
déchets organiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,657,668. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

STYLE & SERVICE DELIVERED
SERVICES: (1) Special event planning for business purposes. 
(2) Installation of furniture. (3) Special event planning for social 
entertainment purposes. (4) Interior design services including 
space planning, furniture selection, material and surface 
selection; planning and layout design services for interior space 
of commercial properties, interior space of residential properties, 
outdoor spaces, and open-air spaces within building structures 
for parties, meetings, and special events; furniture design 
services. (5) Rental of furniture; rental of lighted furniture; rental 
and leasing of lighting apparatus and lighting systems for 
business conferences, trade shows, exhibitions, and special 
events. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/973197 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales. (2) Installation de mobilier. (3) Planification 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social. (4) 
Services de décoration intérieure, y compris planification de 
l'espace, sélection de mobilier, sélection de matériaux et de 
surfaces; services de planification et de configuration de l'espace 
intérieur de biens commerciaux, de l'espace intérieur de biens 
résidentiels, d'espaces extérieurs et d'aires ouvertes dans des 
structures de bâtiment pour fêtes, rencontres et évènements 
spéciaux; services de conception de mobilier. (5) Location de 
mobilier; location de mobilier éclairé; location et location à 
contrat d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour 
réunions d'affaires, salons professionnels, expositions, et 
évènements spéciaux. Date de priorité de production: 28 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973197 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,670. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BE BRILLIANT
SERVICES: (1) Rental and leasing of lighting apparatus and 
lighting systems. (2) Rental of lighted furniture; rental and leasing 
of lighting apparatus and lighting systems for business 

conferences, trade shows, exhibitions, and special events. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/973191 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location et location à contrat d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage. (2) Location de mobilier 
éclairé; location et location à contrat d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage pour réunions d'affaires, salons 
professionnels, expositions et évènements spéciaux. . Date de 
priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/973191 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,657,671. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

INFINITE IDEAS
SERVICES: Rental of furniture. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973178 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de mobilier. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973178 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,672. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EVENT ANYWHERE
SERVICES: Rental of furniture. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973166 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de mobilier. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973166 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,673. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ENDLESS COLLECTION
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SERVICES: Rental of furniture. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973185 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de mobilier. Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973185 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,889. 2013/12/27. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,905. 2013/12/27. webstate GmbH, Parkallee 235, Bremen, 
28213, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

C-AFFAIR
SERVICES: Online Dating. Used in CANADA since November 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,909. 2013/12/27. Lance Robertson, c/o Dennis L. Wilson, 
Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, 9720 Wilshire Blvd., PH 
Suite, Beverly Hills, CA 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DJ LANCE ROCK
WARES: Toys and sporting goods, namely, play figures and 
accessories therefor, action figures and accessories therefor, toy 
figures, electric action toys, mechanical action toys, dolls and 
accessories therefor, doll playsets, plush toys, stuffed toys, 
puppets, windup toys, hand held units for playing electronic 
games, arcade game machines, stand-alone video game 

machines, and LCD game machines; clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up 
suits, robes, pants, shorts, clothing belts, wristbands, dresses, 
overalls, infantwear, playsuits, cloth bibs; headwear, namely 
hats, baseball caps, knitted caps, bathing caps, berets, sun 
visors, earmuffs, bandanas; footwear, namely boots, athletic 
footwear, casual footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, tights; 
beachwear, swimsuits, swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, 
coats, gloves; neckwear, namely, mufflers, scarves, neckties, 
neckerchiefs, cummerbunds; pajamas, nightshirts, nightgowns, 
undergarments, underwear, aprons, masquerade costumes, with 
masks sold in connection therewith. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de sport, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, figurines d'action et 
accessoires connexes, figurines jouets, jouets d'action 
électriques, jouets d'action mécaniques, poupées et accessoires 
connexes, jeux de poupées, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, appareils de jeux 
électroniques de poche, appareils de jeux d'arcade, appareils de 
jeux vidéo autonomes et appareils de jeu ACL; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, vestes, survêtements, 
peignoirs, pantalons, shorts, ceintures pour vêtements, serre-
poignets, robes, salopettes, vêtements pour nourrissons, tenues 
de loisir, bavoirs en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain, 
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas; articles chaussants, 
nommément bottes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, collants; vêtements 
de plage, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de 
tennis, vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants; 
articles pour le cou, nommément cache-nez, foulards, cravates, 
mouchoirs de cou, ceintures de smoking; pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
tabliers, costumes de mascarade avec masques connexes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,913. 2013/12/27. Access Scaffold & Ladder Depot (2012) 
Ltd., #4 9659 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

TLFI
WARES: Couplings for scaffoldings; aluminum beams, 
aluminum tubing. Used in CANADA since December 18, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour échafaudages; poutres en 
aluminium, tubes en aluminium. Employée au CANADA depuis 
18 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,657,933. 2013/12/30. GUANGZHOU CITY LEDUOLIWEI 
TRADING CO., LTD., NO. 12, GUILI ROAD, LEATHER CITY 
PHASE 5, SHILING TOWN, HUADU ZONE, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510850, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Animal skins and hides; leather; imitation animal skin 
fabrics; handbags; purses; school bags; carry-all bags; clutch 
bags; computer bags; evening bags; garment and suit bags; 
leather shopping bags; make-up bags; sports bags; toiletry bags; 
tool bags; travel bags; rucksacks; umbrellas; wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir; 
imitations de peaux d'animaux; sacs à main; porte-monnaie; 
sacs d'écolier; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à 
ordinateur; sacs de soirée; housses à vêtements; sacs à 
provisions en cuir; sacs à maquillage; sacs de sport; sacs pour 
articles de toilette; sacs à outils; sacs de voyage; havresacs; 
parapluies; portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,657,934. 2013/12/27. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CARD MEDIUM
WARES: culture medium for cultivating sperm and in vitro 
fertilized embryos; culture medium for cryopreserving rodent 
sperm for medical use; culture medium for cryopreserving rodent 
sperm for laboratory use; culture medium for sperm preservation 
for medical use; culture medium for sperm preservation for 
laboratory use. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture pour la culture de sperme et 
d'embryons fécondés in vitro; milieu de culture pour la 
cryoconservation de sperme de rongeurs à usage médical; 
milieu de culture pour la cryoconservation de sperme de 
rongeurs pour utilisation en laboratoire; milieu de culture pour la 
conservation de sperme à usage médical; milieu de culture pour 
la conservation de sperme pour utilisation en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,657,935. 2013/12/27. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FERTIUP
WARES: preservatives for freezing sperm for medical use; 
preservatives for freezing sperm for laboratory use; culture 
medium for freezing sperm for medical use; culture medium for 
freezing sperm for laboratory use; culture medium for sperm 
preservation for medical use; culture medium for sperm 
preservation for laboratory use; culture medium for in vitro 
fertilized embryos for medical use; culture medium for in vitro 
fertilized embryos for laboratory use; culture medium for medical 
use; culture medium for laboratory use. Used in CANADA since 
at least as early as March 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour la congélation 
de sperme à usage médical; agents de conservation pour la 
congélation de sperme pour utilisation en laboratoire; milieu de 
culture pour la congélation de sperme à usage médical; milieu 
de culture pour la congélation de sperme pour utilisation en 
laboratoire; milieu de culture pour la conservation de sperme à 
usage médical; milieu de culture pour la conservation de sperme 
pour utilisation en laboratoire; milieu de culture in vitro pour 
embryons à usage médical; milieu de culture in vitro pour 
embryons pour utilisation en laboratoire; milieu de culture à 
usage médical; milieu de culture pour utilisation en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,657,940. 2013/12/27. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SICO PERFORMA
WARES: paints, varnishes, lacquers, enamels, solvents and 
thinners, pigments in powder and paste forms, including metallic 
pigments, drying and non-drying oils, primers and sealers of all 
types, all types of protective and decorative coatings and their 
components, water repellents, stains, shellac, paint dryers, 
colorants, removers for paints and coatings, preservatives for 
wood and cloth, colour dispensers, paint mixers, painters' caps, 
can openers and stirring paddles, plaster, metal preparation 
compositions and spatchling compounds, inks, waxes, resins 
and chemical products used in paint manufacturing, namely 
carbonate of calcium, carbonate of lead, cerulean white, white 
lead and white zinc. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, peintures-émail, 
solvants et diluants, pigments en poudre et en pâte, y compris 
pigments métalliques, huiles siccatives et non siccatives, apprêts 
et scellants en tous genres, tous les types de revêtements 
protecteurs et décoratifs et leurs composants, hydrofuges, 
teintures, vernis à la gomme laque, sèche-peinture, colorants, 
dissolvants pour peintures et revêtements, agents de 
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conservation pour bois et tissu, distributeurs de couleurs, 
agitateurs à peinture, casquettes de peintre, ouvre-boîtes et 
palettes à mélanger, plâtre, compositions de préparation 
métalliques et composés de réparation, encres, cires, résines et 
produits chimiques pour la fabrication de peinture, nommément 
carbonate de calcium, carbonate de plomb, blanc céruléen, 
céruse et zinc blanc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,657,953. 2013/12/30. NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD., 
No.88, Lane 666, Jinshan Road, jiangbei District, Ningbo, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Automotive batteries; camera batteries; watch 
batteries; general purpose batteries; battery boxes; automotive 
battery chargers; camera battery chargers; high voltage 
transformers; bicycles; electric bicycles; motor vehicle engines; 
golf carts; motorcycles; motors for motor vehicles; tractors; 
yachts; scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour véhicules automobiles; piles 
et batteries pour appareils photo; piles de montre; piles et 
batteries à usage général; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo; transformateurs de haute tension; 
vélos; vélos électriques; moteurs de véhicule automobile; 
voiturettes de golf; motos; moteurs pour véhicules automobiles; 
tracteurs; yachts; scooters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,991. 2013/12/30. 2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

The Tooth Elf
WARES: (1) Children's writing paper. (2) Figurines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier à lettres pour enfants. (2) 
Figurines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,068. 2013/12/30. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Protective helmets and jackets for sport; helmets for 
skiing, helmets for hockey; sunglasses, ski glasses, swimming 
glasses; ski goggles, diving masks; life jackets; diving suits, 
costumes, namely: bathing costumes, gloves and ear plugs; 
buoys and snorkels for swimming and diving. Rucksacks, 
universal sports bags, bum-bags for skiing, rucksacks for Alpine 
and Nordic skiing, rucksacks and backpacks, in particular 
rucksacks made in waterproof material, especially designed for 
skiing; sticks for sporting or leisure walking, rucksacks for 
walking. Clothing, footwear, headgear, namely: boots, shoes, 
gloves, hats, shirts, T-shirts, polo shirts, board shorts, 
sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, swimwear, 
exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat 
bands, beachwear, snow wear; suits, namely snowsuits, jackets, 
anoraks, parkas, vests, rain wear, ponchos, capes, shawls, 
sweaters, wind-resistant jackets, running shoes, skateboarding 
shoes, ski boots, headgear for sport, namely sport hats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; suits, 
gloves, shoes and boots for skiing and other snow sports; after-
skis, ski trousers adaptable to shoes; gaiters; ski boots and 
gloves; clothing and footwear for indoor or outdoor racket sports; 
tennis clothing and footwear; swimming caps; sports underwear. 
Sporting articles, namely: wrist pads, elbow guards, shoulder 
pads, ankle pads, shin guards, knee guards; tennis, badminton 
and table tennis nets; tennis, squash, badminton, table tennis 
and racket-ball rackets; racket covers and bags; strings for 
rackets; racket handles; balls and shuttlecocks, tables for table 
tennis; skis, bindings and poles for Alpine and Nordic skiing, ski 
brakes; covers especially designed for skis; sleighs, protective 
paddings (parts of sport suits); hockey pucks and sticks; ice 
skates; bags adapted for the transport of sporting articles; 
protective covers for table tennis tables; swimming and diving 
flippers; swimming belts, floats, jackets and straps. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58478/2013 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 01, 2013 under No. 650486 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques et vestes de protection pour faire 
du sport; casques de ski, casques de hockey; lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de natation; lunettes de ski, masques de 
plongée; gilets de sauvetage; combinaisons de plongée, 
maillots, nommément maillots de bain, gants et bouchons 
d'oreilles; bouées et tubas pour la natation et la plongée. 
Havresacs, sacs de sport tout usage, sacs banane pour le ski, 
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havresacs pour le ski alpin et le ski de fond, havresacs et sacs à 
dos, notamment havresacs faits de matériaux imperméables, 
spécialement conçus pour le ski; bâtons de sport ou pour la 
marche, havresacs pour la marche. Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément bottes, chaussures, 
gants, chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, shorts de planche, 
vêtements de sport, vêtements de surf, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige; 
combinaisons, nommément habits de neige, vestes, anoraks, 
parkas, gilets, vêtements imperméables, ponchos, capes, 
châles, chandails, coupe-vent, chaussures de course, 
chaussures de planche à roulettes, bottes de ski, couvre-chefs 
de sport, nommément chapeaux de sport, casquettes, petits 
bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières; 
combinaisons, gants, chaussures et bottes pour le ski et d'autres 
sports de neige; après-skis, pantalons de ski pouvant être portés 
avec des chaussures; guêtres; bottes et gants de ski; vêtements 
et articles chaussants pour les sports de raquette à l'intérieur ou 
à l'extérieur; vêtements et articles chaussants de tennis; bonnets 
de bain; sous-vêtements de sport. Articles de sport, nommément 
protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères; filets de tennis, de badminton et de 
tennis de table; raquettes de tennis, de squash, de badminton, 
de tennis de table et de racquetball; housses et sacs à 
raquettes; cordes de raquette; manches de raquette; balles et 
volants, tables de tennis de table; skis, fixations ainsi que bâtons 
de ski alpin et de ski de fond, freins de ski; housses 
spécialement conçues pour les skis; traîneaux, rembourrage de 
protection (faisant partie de tenues de sport); rondelles et bâtons 
de hockey; patins à glace; sacs de transport d'articles de sport; 
housses de protection pour tables de tennis de table; palmes de 
natation et de plongée; ceintures, flotteurs, vestes et sangles de 
natation. Date de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 58478/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
novembre 2013 sous le No. 650486 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,081. 2013/12/30. Walnut Construction Corp., 2831 
Saskatchewan Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SMART STUD
WARES: Building construction materials, namely framing 
members, studs and plates used in the walls of homes, 
commercial buildings, institutional buildings, agricultural buildings 
and the like. Used in CANADA since as early as January 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pièces de charpente, goujons et plaques pour murs de maisons, 
de bâtiments commerciaux, de bâtiments publics, de bâtiments 
agricoles et d'autres bâtiments. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,658,085. 2013/12/30. SUBHASH MANOJAN ALEXANDER, 10 
MAGDALENA CRT., ETOBICOKE, ONTARIO M9V 4S7

RELAXO BODYCARE
WARES: (1) Cosmetics; Skin care preparations; Sunscreen 
preparations; Hair care preparations; Hair colouring 
preparations; Hair removal preparations. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, face cloths, cloth 
towels, makeup cases, hair brushes, hair combs, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of cosmetics, skin care preparations, 
sunscreen preparations, hair care preparations, hair colouring 
preparations, and hair removal preparations. (2) Operating a 
website providing information in the fields of cosmetics, hair 
care, and skin care. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau; écrans solaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits épilatoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
débarbouillettes, serviettes en tissu, étuis à cosmétiques, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, d'écrans solaires, de produits de soins capillaires, de 
colorants capillaires et de produits épilatoires. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des cosmétiques, 
des soins capillaires et des soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,086. 2013/12/30. CARL BERGSTROM, 1247 KEITH RD. 
W., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 1Y9

BERGSTROM EXERCISE SCIENCE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction. (2) Consulting 
services in the fields of physical fitness, health, nutrition, 
optimizing athletic performance, and established and emerging 
sport technologies. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of physical fitness, 
health, nutrition, optimizing athletic performance, and established 
and emerging sport technologies. (4) Operating a website 
providing information in the fields of physical fitness, health, 
nutrition, optimizing athletic performance, and established and 
emerging sport technologies. Used in CANADA since December 
12, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice 
physique. (2) Services de consultation dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de 
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l'optimisation des performances athlétiques ainsi que des 
technologies sportives établies et émergentes. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de l'optimisation des performances athlétiques 
ainsi que des technologies sportives établies et émergentes. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de 
l'optimisation des performances athlétiques ainsi que des 
technologies sportives établies et émergentes. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,092. 2013/12/30. Beans + Blintzes, LLC, 811 Victoria 
Avenue, Costa Mesa, California 92627, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

PBLC TRDE
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, outerwear, pants, 
shirts, t-shirts, socks, sportswear, sweaters, vests; footwear, 
namely, boots, hiking boots, sandals, shoes; kitchen aprons, 
barbecue aprons, work aprons; headgear, namely, caps, hats. 
SERVICES: Retail clothing stores services; retail cookware store 
services; retail home goods store services; on-line retail store 
services featuring apparel, sportswear, footwear, headgear, 
cookware, home goods. Priority Filing Date: December 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86140048 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, vestes, 
vêtements d'extérieur, pantalons, chemises, tee-shirts, 
chaussettes, vêtements sport, chandails, gilets; articles 
chaussants, nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, chaussures; tabliers de cuisine, tabliers de barbecue, 
tabliers de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
batteries de cuisine; services de magasin de vente au détail 
d'articles pour la maison; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, de vêtements sport, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de batteries de cuisine, d'articles 
pour la maison. Date de priorité de production: 10 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86140048 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.

1,658,095. 2013/12/30. D-Bat Sports, Inc., Texas Corporation, 
2101 Midway Road, Suite 300, Carrollton, Texas 75006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Baseball bats and softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball et bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,111. 2013/12/30. Saralex Group Inc., 14 Normanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

SUZETTE'S POUR & BAKE
WARES: Baked goods, namely, cake mix, cake batter, cupcake 
mix, cupcake batter, pancake mix, and pancake batter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparation pour gâteaux, pâte à gâteau, 
préparation pour petits gâteaux, pâte à petits gâteaux, 
préparation à crêpes et pâte à crêpes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,548. 2014/01/07. QINGDAO POPLAR TIRE CO., LTD., 
ROOM 401-33A, NO.3 OFFICE BUILDING, TIANYUE PARK, 
NO.49 BEIJING ROAD, QINGDAO FREE TRADE ZONE, 
QINGDAO CITY, 266000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. WANG 
HONGRUI, SNDRE, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 701 -
223 , TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Compressors for inflating tires; Inner tubes for tires; 
Pneumatic tires; Rubber for use in the manufacture of tires; 



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 225 October 29, 2014

Textiles for tires; Tires; Automotive shock absorbing springs; 
Automotive suspension springs. Used in CANADA since January 
21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour le gonflage des pneus; 
chambres à air pour pneus; pneumatiques; caoutchouc pour la 
fabrication de pneus; textiles pour pneus; pneus; ressorts 
amortisseurs d'automobile; ressorts de suspension automobile. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,658,550. 2014/01/07. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California  90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFE IS BETTER OFF-ROAD
WARES: automobile and truck parts and accessories, namely, 
structural parts for automobiles, wheels, wheel rims, tires, shock 
absorbers, shock mounts, shock brackets, pitman arms, steering 
arms, tire rods, steering dampeners, rear stabilizer bars and 
suspension systems for automobiles, sidebars, bumpers, brush 
guards, grill guards, bumper caps, roll bars, cab cages, skid 
plates, tow bars, trailer tow hitches, step pads, grilles, seats, 
tailgates, anti-skid textile tire covers, trail hitch covers, signal 
mounting brackets as structural parts of vehicles, fitted liners for
the cargo area of vehicles, locking lug nuts for vehicle wheels 
and replacement soft tops for vehicles; winches; transmissions 
for land vehicles and replacement parts thereof; drive trains and 
structural parts therefor, namely, clutches for land vehicles, ring 
and pinion sets, drive shafts for land vehicles and differentials for 
land vehicles; land vehicle parts, namely, axles, axle shafts, 
transmission gears, and installation kits for land vehicles 
comprising transmission seals, axle bearings, axle shafts, drive 
shafts, sleeves, shims, fasteners, nuts and bolts. SERVICES:
on-line retail services, wholesale distributorship services, retail 
store services, catalog mail order services and telephone order 
services all in the fields of automotive parts, supplies, tools and 
accessories; providing information via a website on a global 
computer network on automotive parts, supplies, tools and 
accessories for sale; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of automotive parts, automotive accessories, and related 
automotive parts and accessories retail and repair services; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
books and magazines discussing automotive parts, automotive 
accessories, and related automotive parts and accessories retail 
and repair services; interactive online web journals featuring 
automotive parts, automotive accessories and retail and repair 
services; on-line blogs featuring automotive parts, automotive 
accessories, and retail and repair services; providing information 
via a website on a global computer network on the sale of 
automotive parts, supplies, tools and accessories. Priority Filing 
Date: December 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/154,734 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: Pièces d'automobile et de camion et 
accessoires pour véhicules automobiles et camions, 

nommément pièces constituantes pour automobiles, roues, 
jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports d'amortisseur, 
bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, 
amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et 
systèmes de suspension pour automobiles, barres latérales, 
pare-chocs, pare-broussailles, protège-calandre, extrémités de 
pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques 
de protection, barres de remorquage, attelages de remorquage, 
couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, housses en 
tissu antidérapantes pour pneus, couvre-attelage de remorque, 
supports de clignotants (pièces constituantes de véhicule), 
revêtements ajustés pour compartiments de charge de 
véhicules, écrous à patte de blocage pour roues de véhicule et 
capotes de remplacement pour véhicules; treuils; transmissions 
pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; 
transmissions et pièces connexes, nommément embrayages 
pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de 
pignons, arbres d'entraînement pour véhicules terrestres et 
différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de 
transmission et trousses d'installation pour véhicules terrestres, 
y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de 
roue, arbres d'entraînement, gaines, rondelles, attaches, écrous 
et boulons. SERVICES: Services de vente au détail en ligne, 
services de concession (vente en gros), services de magasin de 
vente au détail, services de vente par correspondance et 
services de commande par téléphone, tous dans les domaines 
des pièces d'automobile ainsi que des fournitures, des outils et 
des accessoires pour véhicules automobiles; diffusion 
d'information par un site Web sur un réseau informatique 
mondial concernant des pièces d'automobile ainsi que des 
fournitures, des outils et des accessoires pour véhicules 
automobiles à vendre; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des pièces d'automobile, des 
accessoires pour véhicules automobiles ainsi que des services 
connexes de vente et de réparation de pièces d'automobile et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres 
et de magazines portant sur les pièces d'automobile, les 
accessoires pour véhicules automobiles ainsi que les services 
connexes de vente au détail et de réparation de pièces 
d'automobile et d'accessoires pour véhicules automobiles; 
revues interactives en ligne ayant trait aux pièces d'automobile, 
aux accessoires pour véhicules automobiles ainsi qu'aux 
services de vente au détail et de réparation; blogues ayant trait 
aux pièces d'automobile, aux accessoires pour véhicules
automobiles ainsi qu'aux services de vente au détail et de 
réparation; diffusion d'information par un site Web sur un réseau 
informatique mondial concernant la vente de pièces 
d'automobile, de fournitures, d'outils et d'accessoires pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 30 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/154,734 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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1,658,556. 2014/01/07. Shamir Optical Industry Ltd., kibbutz 
Shamir, Upper Galil, 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GLACIER BLUE SHIELD
WARES: Optical lenses for spectacles; spectacles; coatings for 
spectacle lenses; containers for optical lenses and spectacles; 
cases, holders, parts and fittings for the aforementioned goods; 
computer software for production of optical lenses; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes; lunettes; 
revêtements pour verres de lunettes; étuis pour lentilles optiques 
et lunettes; étuis à lunettes, porte-lunettes, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; logiciels pour la 
fabrication de lentilles optiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,906. 2014/01/09. James Biggar, 3300 Bloor Street West, 
Centre Tower, Suite 2420, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COUNTERPOINT
SERVICES: Insurance agencies; insurance brokerage; 
insurance services; financial planning; consulting services in the 
field of wealth management; financial securities brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences d'assurance; courtage d'assurance; 
services d'assurance; planification financière; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de patrimoine; 
services de courtage de valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,915. 2014/01/09. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JADE
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,923. 2014/01/09. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, ONTARIO 
M5X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AVANTAGE PRATIQUE GOWLINGS
WARES: Software, namely, software for use as a content 
management system in the fields of law. SERVICES: Legal 
services; legal research services; providing a website featuring 
information in the field of law, legal services and legal related 
topics; business process re-engineering to enable delivery of 
sophisticated legal services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation comme système de gestion de contenu dans le 
domaine du droit. SERVICES: Services juridiques; services de 
recherche juridique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit; reconfiguration des processus d'affaires pour permettre 
l'offre de services juridiques complexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,078. 2014/01/10. Susanne Postill, 946 E 21st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1S5

Eco-Pup
WARES: (1) Dog apparel and accessories, namely, jewellery, 
blankets, dog clothing, dog bowties, dog scarves, dog collars, 
dog leashes, dog harness, paw wax, dog kit with bags to pick up 
poop, gift sets containing any of the aforementioned wares. (2) 
Cat accessories, namely, jewellery, blankets, catnip toys, paw 
wax, gift sets containing any of the aforementioned wares. 
SERVICES: Wholesale services featuring pet related products 
and supplies; on-line retail and wholesale services featuring pet 
related products and supplies. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour chiens, 
nommément bijoux, couvertures, vêtements pour chiens, noeuds 
papillon pour chiens, foulards pour chiens, colliers pour chiens, 
laisses de chien, harnais pour chiens, cire pour les pattes, 
trousse pour chiens contenant des sacs pour le ramassage des 
excréments, ensembles-cadeaux contenant des marchandises 
susmentionnées. (2) Accessoires pour chats, nommément 
bijoux, couvertures, jouets faits de cataire, cire pour les pattes, 
ensembles-cadeaux contenant des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de vente en gros de 
produits et de fournitures pour animaux de compagnie; services 
en ligne de vente au détail et en gros de produits et de 
fournitures pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,659,097. 2014/01/10. BUSINESS HELPERS' DEPOT INC., 8 
Muscat Drive, Unit 8, Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

SURESHOT
WARES: LIQUID PESTICIDE PREPARATIONS IN A 
PRESSURIZED CONTAINER. Used in CANADA since January 
03, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits pesticides liquides dans un 
contenant sous pression. Employée au CANADA depuis 03 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,659,100. 2014/01/10. 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

SUN SPIRIT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,101. 2014/01/10. 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

GREATEST GAME IN THE EAST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 

video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,105. 2014/01/10. Deanna L. Hansen, operating as Fluid 
Isometrics, 1408 - 1 Evergreen Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 0E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

BLOCK BUDDY
WARES: wooden block for use in manual athletic and massage 
therapy. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs en bois pour la thérapie sportive et la 
massothérapie manuelles. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,659,141. 2014/01/10. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

AUXILIARY
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, business 
clothing, fashion clothing, dress clothing and evening wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, sports clothing, athletic and yoga wear, and 
swimwear; Headwear, namely, caps, hats, and toques; Clothing 
accessories, namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, 
tights, leggings, and hosiery; Footwear, namely shoes, casual 
footwear, leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, 
dress and evening footwear, and rain footwear including boots, 
sandals, sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, 
purses, carry-a l l  bags, leather and imitation leather bags, 
knapsacks, shoulder bags, tote bags, and athletic bags; Wallets. 
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SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, headwear, handwear, 
fashion accessories, footwear, bags, jewellery, watches, hair 
accessories, and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements de mode, vêtements habillés 
et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements sport, vêtements de sport et de yoga ainsi 
que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, 
collants, pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de loisirs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de 
soirée et articles chaussants imperméables, y compris bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, et sacs de sport; portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,156. 2014/01/10. The Wallace Barnes Company, 123 Main 
Street, Bristol, Connecticut 06010, 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

YOUR SOURCE FOR FORCE
WARES: Machine parts, namely, gas springs and manifolds and 
accessories therefore, namely, manifold plates, cylinders, 
hydraulic control panels, die press cushions, hoses, and tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément ressorts à 
gaz ainsi que collecteurs et accessoires connexes, nommément 
plaques de collecteur, cylindres, panneaux de commande 
hydraulique, coussins de découpeuses, tuyaux flexibles et 
réservoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,180. 2014/01/10. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, 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: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as December 19, 
2013 on wares. Priority Filing Date: January 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/157,087 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/157,087 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,659,191. 2014/01/10. JOSH SOKE, BOX 41, BREDENBURY, 
SASKATCHEWAN S0A 0H0

NATURAL SKATEBOARDS
WARES: (1) Skateboards; Skateboard parts and accessories, 
namely, decks, trucks, wheels, wheel bearings, hardware nuts 
and bolts, griptape, risers, bushings, hand tools, decals, 
decoration stencils, and wax. (2) Clothing, namely, casual 
clothing, athletic clothing, jackets, socks, and underwear; Hats; 
Shoes. (3) Printed and electronic publications, namely, posters 
and signs. (4) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
mouse pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
skateboards, skateboard parts and accessories, and clothing. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
skateboarding, skateboards, and skateboarder clothing fashions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes; pièces et 
accessoires de planche à roulettes, nommément planches, 
blocs-essieux, roues, roulements de roue, écrous et boulons 
(quincaillerie), bandes antidérapantes, coussinets, moyeux, 
outils à main, décalcomanies, pochoirs décoratifs et cire. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
chaussures. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et enseignes. (4) Articles promotionnels, 
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nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
planches à roulettes, de pièces et d'accessoires de planche à 
roulettes ainsi que de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la pratique de la planche à 
roulette, des planches à roulettes et de la mode vestimentaire 
pour les adeptes de planche à roulettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,582. 2014/01/14. TW RACING PARTS INC., 1F., No. 3, 
Gongyequ 10th Rd., Xitun Dist., Taichung City, (R.O.C.), 
TAIWAN 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 design 
element of the mark appears in tangerine and outlined in black.

WARES: Shock absorbers for vehicles, brakes for vehicles, 
wheel rims for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représentant la marque est de couleur 
tangerine avec un contour noir.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules, freins pour 
véhicules, jantes de roue pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,661. 2014/01/15. Toy State Industrial Ltd., Unit 905, 9/F, 
West Wing, Tsimshatsui Centre, 66 Mody Rd, TST East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: toy vehicles. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/010,547 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,664. 2014/01/15. Wayfarer Insurance Brokers Limited, 
2206 Eglinton Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COMPETITION INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2002 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2002 en liaison avec 
les services.
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1,659,693. 2014/01/15. Fencer International Trade Corporation, 
9988, Aquila Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 3R2

WARES: industrial-strength tool boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,804. 2014/01/16. 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

CIRQENTOS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 
and cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,805. 2014/01/16. 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

GIALARN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 
and cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,816. 2014/01/16. 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

MAGIC MOMENTS
WARES: Tea, fruit tea, flavoured teas. Priority Filing Date: July 
26, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12017208 in 

association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2013 
under No. 12017208 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, tisane de fruits, thés aromatisés. Date
de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12017208 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2013 sous le No. 12017208 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,880. 2014/01/16. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, Vic, 3165, AUSTRALIA

SHOPKINS
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy 
figures and collectible toy characters and collectable bendable 
toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector 
cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and 
educational games, namely, electronic educational game 
machines for children; toy environments for use with toys 
characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy 
action figures and accessories therefor; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets, 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-
tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements jouets pour personnages jouets, nommément 
pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, 
structures de bâtiment jouets, jeux de construction; ensembles 
de jeu pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,659,925. 2014/01/16. THOMAS MACGRATH, 3-3723 15 ST. 
SW, CALGARY, ALBERTA T2T 4A5

CLASS STRUGGLE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, golf 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. 
(2) Hats. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (4) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, and computer bags. (5) Printed 
and electronic publications, namely, newsletters, posters, and 
directories. (6) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
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bumper stickers, mouse pads, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, hats, footwear, jewellery, and fashion accessories. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, clothing fashion, and clothing design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) Chapeaux. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-
tout et sacs à ordinateur. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de 
bijoux et d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et de la conception de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,969. 2014/01/16. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SUCCESSWARE
WARES: Computer software for business applications, namely, 
accounts receivable, accounts payable, payroll, general ledger, 
sales management, service management, job costing, inventory 
management, purchase orders, dispatching and pricing for 
service repair companies, namely heating, air conditioning, 
ventilation, electrical and plumbing company. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications de gestion, 
nommément pour les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, 
la paie, le grand livre général, la gestion des ventes, la gestion 
des services, l'évaluation du coût de revient par commande, la 
gestion des stocks, les bons de commande, la répartition et 
l'établissement des prix, pour les entreprises offrant des services 
de réparation, nommément les entreprises de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, d'électricité et de plomberie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,014. 2014/01/14. The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

DURAGRIP
WARES: Metal fasterners, namely, screws and nails. Priority
Filing Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/159,867 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations en métal, nommément vis et clous. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/159,867 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,015. 2014/01/14. The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

DURA GRIP
WARES: Metal fasteners, namely, screws and nails. Priority
Filing Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/159,872 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation en métal, nommément 
vis et clous. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/159,872 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,016. 2014/01/14. The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Metal fasteners, namely, screws and nails. Priority
Filing Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/159,869 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation en métal, nommément 
vis et clous. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/159,869 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,688. 2014/01/22. Bazinga Technologies Inc., 201 - 225 
Smithe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MYBAZINGA
WARES: Downloadable computer application software for 
mobile devices, namely, accounting and management software 
for housing and building management; electronic and printed 
publications providing market research, data collection and 
statistical information in the field of housing and building 
management; due diligence kits containing checks and 
procedures for realtors. SERVICES: Providing a website 
featuring non-downloadable accounting and management 
software for housing and building management; cloud computing 
featuring software for accounting and building management in 
relation to housing associations, developers, owners and 
building managers; application service provider (ASP) featuring 
accounting and building management software for housing and 
building management; dissemination of advertising for others via 
software applications for mobile telecommunication devices and 
websites in the field of housing and building management; 
hosting an online community website for registered users 
involved in housing and building management and property 
management allowing them to improve the management of their 
property. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles, nommément logiciels de comptabilité et de 
gestion pour la gestion de logements et d'immeubles; 
publications électroniques et imprimées contenant des études de 
marché, des recuei ls  de données et des renseignements 
statistiques dans le domaine de la gestion de logements et 
d'immeubles; ensembles de contrôle diligent contenant des 
chèques et des procédures pour les courtiers immobiliers. 
SERVICES: Offre d'un site Web contenant des logiciels de 
comptabilité et de gestion non téléchargeables pour la gestion 
de logements et d'immeubles; infonuagique offrant des logiciels 
pour la gestion de logements et d'immeubles ayant trait aux 
associations, aux promoteurs, aux propriétaires et aux 
gestionnaires immobiliers; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels de comptabilité et de gestion 
d'immeubles pour la gestion de logements et d'immeubles; 
diffusion de publicité pour des tiers par des applications 
logicielles pour les appareils de télécommunication mobile et les 
sites Web dans le domaine de la gestion de logements et 
d'immeubles; hébergement d'un site Web de communauté 
virtuelle pour utilisateurs inscrits participant à la gestion de 
logements et d'immeubles ainsi qu'à la gestion de biens afin de 
leur permettre d'améliorer la gestion de leur propriété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,660,691. 2014/01/22. TABCOM INC., 57507 RR #215, BOX 
311, REDWATER, ALBERTA T0A 2W0

TABCOM PULSE

WARES: (1) Wearable computers, namely, watches with data 
processing and software execution capabilities, touch-screen 
displays, and integrated microphones, speakers, cameras, and 
radio transceivers for connecting to other wireless devices and 
communication networks. (2) Accessories for wearable 
computers, namely, replacement batteries, faceplates, decals, 
protective cases, data transfer and power cables, alternating 
current to direct current power adapters, charging docks, and 
induction-based charging pads. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, posters, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wearable 
computer watches. (2) Operating a website providing information 
in the fields of wearable computer watches, and parts and 
accessories therefor. (3) Licensing of computer software 
development kits for making watch software applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs vêtements, nommément 
montres avec fonctions de traitement de données et d'exécution 
de logiciels, écrans tactiles et microphones intégrés, haut-
parleurs, appareils photo, caméras et émetteurs-récepteurs pour 
la connexion à d'autres appareils sans fil et à des réseaux de 
communication. (2) Accessoires pour ordinateurs vêtements, 
nommément piles de remplacement, façades, décalcomanies, 
étuis de protection, câbles de transfert de données et 
d'alimentation, adaptateurs de courant ca-cc, stations de charge 
et plaques de recharge par induction. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de montres 
informatisées à porter. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des montres informatisées à 
porter, ainsi que des pièces et des accessoires connexes. (3) 
Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de 
logiciels pour fabriquer des applications logicielles pour montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,699. 2014/01/22. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SILVER BAY CELLARS
WARES: wine, grapes; wine accessories, namely wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verrerie pour boissons; vêtements, nommément tee-shirts, 
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vestes, gilets, tabliers et chapeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos. SERVICES: Exploitation d'un vignoble de 
raisins de vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ainsi 
que de souvenirs; exploitation de vignobles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,835. 2014/01/23. Pennzoil - Quaker State Company, 910 
Louisiana Street, Houston Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

MOTOR OIL REIMAGINED
WARES: Base oils; motor oil. Priority Filing Date: January 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86163982 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de base; huile à moteur. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86163982 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,836. 2014/01/23. Pennzoil - Quaker State Company, 910 
Louisiana Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

PUREPLUS
WARES: Base oils; motor oil. Priority Filing Date: January 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86163997 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de base; huile à moteur. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86163997 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,840. 2014/01/23. QUALITY EDGE, INC., a Delaware 
corporation, 2712 Walkent Drive, NW, Walker, Michigan 49544, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

QUALITY EDGE
WARES: metal building materials, namely, roofing; roofing drip 
caps and edges; flashing; siding and parts therefor; siding 
hanger, siding starter strips, siding starter strip caps; soffits; 
fascia; gutter coils; gutter guards; gutter fittings, hangers, straps, 

miters, spikes, ferrules, bands, outlets, funnels, screws, and 
rivets; gutter cover system comprised of gutter cover, fastener 
and support hanger; window casings; window surrounds; door 
casings; trim coils, exterior trim, and parts therefor, namely, 
hangers, straps, miters, spikes, ferrules, bands, outlets, funnels, 
screws, and rivets; rainwater damage system for decks 
consisting primary of metal pipes, metal panels, metal braces, 
and metal supports; non-metal roofing shingles; non-metal gutter 
cover system comprised of gutter cover, fastener, and support 
hanger; non-metal supports for rainwater gutter guards, non-
metal siding for buildings; non-metal starters, channels, and 
corner posts for buildings; non-metal gutter cap supports; non-
metal trim boards for buildings; non-metal roof vents for 
ventilation in residential and commercial buildings. SERVICES:
residential construction services, namely, the installation and 
repair of siding, roofing, windows and rain gutters. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de couverture; rejéteaux et larmiers; 
solin; revêtements extérieurs et pièces connexes; supports de 
revêtement extérieur, bandes de départ pour revêtement 
extérieur, bordures de bande de départ pour revêtement 
extérieur; soffites; bordures de toit; matériaux en rouleau pour 
gouttière; protections de gouttière; garnitures, supports, sangles, 
assemblages à onglet, grands clous, viroles, bandes, sorties, 
entonnoirs, vis et rivets pour gouttières; système de couverture 
de gouttière constitué d'un matériau de couverture, d'attaches et 
de supports de gouttière; encadrements de fenêtre; châssis de 
fenêtre; encadrements de porte; matériaux de garniture en 
rouleau, garniture extérieure et pièces connexes, nommément 
crochets de support, sangles, assemblages à onglet, grands 
clous, viroles, bandes, sorties, entonnoirs, vis et rivets; système 
de protection contre les dommages causés par l'eau pour 
terrasses constitué principalement de tuyaux en métal, de 
panneaux en métal et de supports en métal; bardeaux de toiture 
autres qu'en métal; système de couverture de gouttière autre 
qu'en métal constitué d'un matériau de couverture, d'attaches et 
de supports de gouttière; supports autres qu'en métal pour 
protections de gouttière, revêtement extérieur autre qu'en métal 
pour bâtiments; pièces de départ, profilés et montants d'angle 
autres qu'en métal pour bâtiments; supports autres qu'en métal 
pour couvercle d'extrémité de gouttière; planches de garniture 
autres qu'en métal pour bâtiments; évents de toiture autres qu'en 
métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: Services de construction 
résidentielle, nommément l'installation et la réparation de 
revêtements extérieurs, de toitures, de fenêtres et de gouttières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,848. 2014/01/23. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle Str. 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DHL AMERICACONNECT
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics 
services, namely, computerized tracking of packages, raw 
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materials, and other freight for others; warehousing services, 
namely, returns processing, and labeling of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; information 
management services, namely, shipment processing, preparing 
shipping documents and invoices, inventory management, 
production planning, tracking documents, packages, and freight, 
over computer networks, intranets, and the Internet; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; business consulting services 
relating to product distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems 
and distribution solutions; supply chain, logistics, and reverse 
logistics services, namely, pick-up, storage, transportation, and 
delivery of packages, raw materials, and other freight for others 
by truck; warehousing services, namely, storage, distribution, 
pick-up, and packing for shipment of packages, raw materials, 
and other freight for others; freight forwarding services; 
transportation of goods of others by truck; rental of warehouses; 
providing information relating to handling, transport and logistics, 
in particular the handling of packages, parcels and pallets; 
providing online information in the field of the transport, 
packaging and storage of goods; freight transportation 
consultation in the field of freight transportation by truck; freight 
transportation brokerage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément suivi informatisé de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services d'entreposage, nommément traitement des 
marchandises retournées et étiquetage de documents, de colis, 
de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services de gestion de l'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation de factures et de documents 
d'expédition, gestion des stocks, planification de la production, 
suivi de documents, de colis et de marchandises sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de consultation 
en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services 
de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, 
à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux 
solutions de distribution; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément ramassage, 
entreposage, transport et livraison de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'expédition de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers; services 
d'expédition de fret; transport des marchandises de tiers par 
camion; location d'entrepôts; diffusion d'information sur la 
manutention, le transport et la logistique, notamment la 
manutention de colis, de paquets et de palettes; diffusion 
d'information en ligne sur le transport, l'emballage et 
l'entreposage de marchandises; services de consultation dans le 
domaine du transport de marchandises par camion; courtage de 
fret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,854. 2014/01/23. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle Str. 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DHL INTERMODAL
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics 
services, namely, computerized tracking of packages, raw 
materials, and other freight for others; warehousing services, 
namely, returns processing, and labeling of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; information 
management services, namely, shipment processing, preparing 
shipping documents and invoices, inventory management, 
production planning, tracking documents, packages, and freight, 
over computer networks, intranets, and the Internet; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; business consulting services 
relating to product distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems 
and distribution solutions; supply chain, logistics, and reverse 
logistics services, namely, pick-up, storage, transportation, and 
delivery of packages, raw materials, and other freight for others 
by truck and rail; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of packages, raw 
materials, and other freight for others; freight forwarding 
services; transportation of goods of others by truck and rail; 
rental of warehouses; providing information relating to handling, 
transport and logistics, in particular the handling of packages, 
parcels and pallets; providing online information in the field of the 
transport, packaging and storage of goods; freight transportation 
consultation in the field of freight transportation by truck and rail; 
freight transportation brokerage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément suivi informatisé de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services d'entreposage, nommément traitement des 
marchandises retournées et étiquetage de documents, de colis, 
de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services de gestion de l'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation de factures et de documents 
d'expédition, gestion des stocks, planification de la production, 
repérage de documents, de colis et de marchandises sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de consultation 
en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services 
de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, 
à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux 
solutions de distribution; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément ramassage, 
entreposage, transport et livraison de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par camion et 
par train; services d'entreposage, nommément entreposage, 
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distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de colis, 
de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services d'expédition de fret; transport des marchandises de 
tiers par camion et par train; location d'entrepôts; diffusion 
d'information sur la manutention, le transport et la logistique, 
notamment la manutention de colis, de paquets et de palettes; 
diffusion d'information en ligne sur le transport, l'emballage et 
l'entreposage de marchandises; services de consultation dans le 
domaine du transport de marchandises par camion et par train; 
courtage de fret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,065. 2014/01/27. GLENN PAUL UY, 103-55 HALTON ST., 
TORONTO, ONTARIO M6J 1R5

DANCEFEET
WARES: (1) custom made orthotics (shoe inserts) for dancers, 
athletes, and everyday wear. (2) orthotics (shoe inserts) that are 
built/sewn into shoes. (3) non-custom orthotics (shoe inserts). 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Orthèses sur mesure (semelles 
intérieures de chaussures) pour danseurs, pour sportifs et à 
usage quotidien. (2) Orthèses (semelles intérieures de 
chaussures) qui entrent dans la fabrication de chaussures ou qui 
y sont cousues. (3) Orthèses autres que sur mesure (semelles 
intérieures de chaussures). Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,661,075. 2014/01/24. La Gâtelière inc., 8255, Rue Renard, 
Brossard, QUÉBEC J4X 1R6

LA GÂTELIÈRE
MARCHANDISES: Produits de pâtisserie : nommément, 
gâteaux, gâteaux aux fruits, plum-pudding, bundt, petits gâteaux, 
mini-gâteaux, cupcakes, mini-cupcakes, puddings, petits fours 
frais, petits fours secs, mignardises, biscuits, sablés, galettes, 
tartes, tartelettes, muffins, brownies, carrés, crèmes brûlées, 
pains d'épices, scones, biscottines. 2) Produits de boulangerie : 
nommément, brioches, viennoiseries, pains sucrés de 
spécialités, pâte feuilletée, pâte à tarte, gaufres lièges. 3) 
Produits de confiserie : nommément, fudge, caramel, sucre à la 
crème, bonbons, chocolats. 4) Produits d'épicerie fine : 
nommément, confitures, conserves, tartinades, crème citron, 
thés, cafés, tisanes, épices. 5) Produits de prêt à manger : 
nommément, sandwichs pour salon de thé. 6) Vaisselles : 
nommément, assiettes de présentation, paniers de présentation. 
7) Articles de papier : nommément, papier d'emballage, boîtes 
d'emballage, étiquettes, serviettes de table, cartes de voeux, 
fiches de recettes, livres de recettes, magazines, carte-cadeaux. 
8) Produits textiles : nommément, t-shirts, tabliers, nappes et 
napperons, linges à vaisselle, chemins de table, sacs à tarte, 
mitaines de four, poignées isolantes, emballages en tissu. 
SERVICES: Vente en gros et détails de produits de pâtisserie et 
boulangerie congelés et frais. Service de traiteur, service de 
livraison de produits de boulangerie et de pâtisserie frais, service 
de livraison dans bureaux, commerces, hôtels et clientèles 

privées. Fabrication, vente et distribution de produits de gâteaux, 
pâtisseries et boulangerie. Exploitation d'un service de salon de 
thé ambulant motorisé, non-motorisé et remorque. Transport par 
camion, emballage et entreposage de pâtisserie et boulangerie. 
Vente de gâteaux et pâtisseries par internet. Exploitation d'un 
salon de thé. Opération de boutiques spécialisées offrant des 
services de traiteur, services traiteur pour salon de thé, services 
de fabrication sur commande de produits de pâtisserie et de 
boulangerie. Exploitation d'un réseau de franchise de vente de 
produits et production de produits de pâtisserie et de boulangerie 
et d'épicerie fine, service de traiteur, café/bistro et salon de thé. 
Cours, formation et blogue en pâtisserie. Service de consultation 
en pâtisserie. Employée au CANADA depuis 27 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pastry products, namely cakes, fruit cakes, plum 
puddings, bundt cakes, small cakes, mini cakes, cupcakes, mini 
cupcakes, puddings, fresh petit fours, dry petits fours, gourmet 
sweets, cookies, shortbreads, flat cakes, pies, tarts, muffins, 
brownies, squares, crème brûlées, gingerbreads, scones, small 
biscottis. 2) Bakery products, namely buns, Viennese pastries, 
specialty sweet breads, puff pastry, pie pastry, Belgian-style 
waffles. 3) Confectionery products, namely fudge, caramel, sucre 
à la crème, candies, chocolates. 4) Gourmet food product, 
namely jams, preserves, spreads, lemon curd, teas, coffees, 
herbal teas, spices. 5) Ready-to-eat products, namely finger 
sandwiches. 6) Dishware, namely charger plates, decorative 
baskets. 7) Paper items, namely wrapping paper, packaging 
boxes, labels, napkins, greeting cards, recipe cards, recipe 
books, magazines, gift cards. 8) Textile goods, namely T-shirts, 
aprons, tablecloths and place mats, dish cloths, table runners, 
pie bags, oven mitts, insulated grips, fabric packaging. 
SERVICES: Wholesale and retail of fresh and frozen pastry and 
bakery products. Catering service, fresh pastry and baked goods 
delivery service, delivery service to offices, businesses, hotels, 
and private practices. Production, sale, and distribution of cake, 
pastry, and bakery products. Operation of a motorized, non-
motorized, and trailer-based mobile tea room. Transport by truck, 
packaging and storage of pastries and baked goods. Sale of 
cakes and pastries via the Internet. Operation of a tea room. 
Operation of specialized stores providing catering services, tea 
room catering services, custom production of pastry and bakery 
products. Operation of a franchise network for the sale of 
products and the production of pastry and bakery products and 
gourmet foods, catering, café/bistro, and tea room services. 
Classes, training, and a blog related to pastry. Pastry consulting 
services. Used in CANADA since August 27, 2009 on wares and 
on services.

1,661,085. 2014/01/24. KONZELMANN VINEYARDS INC., 1096 
LAKESHORE ROAD, NIAGARA ON THE LAKE, ONTARIO L0S 
1J0

KONZELMANN
WARES: Wine. Used in CANADA since April 20, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 20 avril 
1984 en liaison avec les marchandises.
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1,665,227. 2014/02/25. Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th 
Floor, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

AIRBNB
SERVICES: Listing, arranging and reservation services for the 
sharing of vehicles and rides among vehicle owners and 
individuals seeking transportation, over a global computer 
network; listing, arranging and reservation services for the 
temporary parking of vehicles at residences or businesses by 
vehicle owners seeking parking, over a global computer network; 
providing a website featuring information listings and bookings of 
car sharing and temporary parking services; providing a web site 
featuring listings and information concerning peer-to-peer 
transportation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'annonce, d'organisation et de 
réservation pour le partage de véhicules et de déplacements en 
véhicule entre des propriétaires de véhicule et des personnes 
cherchant un moyen de transport, sur un réseau informatique 
mondial; services d'annonce, d'organisation et de réservation 
pour le stationnement temporaire de véhicules à des résidences 
ou à des commerces pour les propriétaires de véhicule 
cherchant une place de stationnement, sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web d'annonce et de 
réservation pour le partage de véhicules et de places de 
stationnement temporaire; offre d'un site Web d'annonce et 
d'information concernant des services de transport partagé entre 
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,256. 2014/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAC SELECT
SERVICES: Customer loyalty and reward program whereby 
members will receive benefits relating to cosmetics and beauty 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses par lequel les membres obtiennent des avantages 
ayant trait à des cosmétiques et à des services de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,786. 2014/05/28. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UNI-WIPE
WARES: coatings, namely color stain base for wood finishing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément base de teinture 
pour la finition du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,860. 2014/06/04. TROPICAL HARVEST INC., 20 
Grandlea Crescent, Markham, ONTARIO L3S 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

PURPLE SWEETIES
WARES: Packaged sweet potatoes, packaged sweet potatoes 
with an included recipe card. Used in CANADA since December 
18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Patates douces emballées, patates douces 
emballées avec fiche de recette incluse. Employée au CANADA 
depuis 18 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,683,419. 2014/06/13. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP, 140 Fullarton Street, Suite 
1800, London, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, specialty coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
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bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément des yogourts, de la crème glacée et des boissons à 
la crème glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et des crêpes, 
des desserts, des cafés de spécialité et des boissons chaudes, 
services de traiteur, de restaurant et de préparation de 
nourriture; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de cafés-
restaurants offrant des aliments et des boissons à consommer 
sur place ou à emporter, notamment de la crème glacée, des 
produits laitiers, nommément des yogourts, de la crème glacée 
et des boissons à la crème glacée, des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et 
des crêpes, des desserts, des cafés de spécialité et des 
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 avril 2014 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,683,795. 2014/07/04. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: jewelry; tops, namely shirts, tank tops, fleece tops, 
sweaters and t-shirts, bottoms, namely pants, shorts and skirts, 
swimwear, sleepwear, dresses and cover-ups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; hauts, nommément chemises, 
débardeurs, hauts en molleton, chandails et tee-shirts, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts 
et jupes, vêtements de bain, vêtements de nuit, robes et cache-

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

1,684,856. 2014/07/11. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPRING FLING
WARES: fragrance and lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums et lotions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,369. 2014/07/16. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STYLE VOYAGER
WARES: Cosmetic bags sold empty; tote bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,687,516. 2014/07/30. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SWAN NECK
MARCHANDISES: Brosses de mascara. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascara brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,094,434-1. 2013/11/05. (TMA584,270--2003/06/25) Liu.Jo 
S.p.A., Via dell'Agricoltura, 47/49, 41012 Carpi (Modena), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Perfumes, solid perfumes, eau de parfum, eau de 
cologne, toilet water, after shave creams, after shave lotions, 
shaving lotions, shaving creams and foams, hair lotions, 
shampoos, hair conditioners, essential oils for personal use, 
beauty masks, cold creams, hand creams, body and facial 
creams, deodorants for personal use, antiperspirants for 
personal use, skin cleansers, soaps for personal use, toilet 
soaps, bath soaps, bath and shower foams, bath and shower 
gel, body oils, body lotions, skin lotions, lipsticks, lip gloss, face-
powders, eye-pencils, rouge, mascara, eye shadows, foundation 
make-up, l i p  pencils, eyeliner, talcum powder, nail polish, 
dentifrices, suntan lotions, cleansing milk, makeup remover, 
room perfumes in spray forms, aromatic potpourris, room 
fragrancing preparations, perfumed sachets for linen and 
clothing, false eyelashes, hair care preparations, bath salts; 
eyeglasses, anti-reflective spectacles, sunglasses, protective 
eyewear, sports eyewear, lenses for eyeglasses, protective 
eyepieces, spectacle holders, spectacle cases, spectacle chains, 
spectacle strings, spectacle frames, protective helmets, sports 
helmets, helmets for motorcyclists; telephones; bags and cases 
specially adapted for holding or carrying mobile phones, MP3 
players, ebook readers, laptop computers, tablet, personal digital 
assistants, cameras and video cameras; telephone chains, 
telephone strings; earrings, bracelets, necklaces, rings, anklets, 
pendants, charms, brooches, chains (jewelry), collars, chockers, 
medallions, cufflinks, tie pins, precious stones, gems; watches, 
pocket watches, chronometers, chronographs, wall clocks, alarm 
clocks, straps, chains and cases for watches. (2) Earrings, 
bracelets, necklaces, rings, anklets, pendants, charms, 
brooches, chains (jewelry), collars, chockers, medallions, 
cufflinks, tie pins, precious stones, gems; watches, pocket 
watches, chronometers, chronographs, wall clocks, alarm clocks, 
straps, chains and cases for watches. SERVICES: Retail sale 
services of perfumery, cosmetics, eyeglasses, eyeglass frames 
and eyeglass cases, articles of jewelry, costume jewelry, 
watches and clocks, paper and cardboard goods, stationery and 
pens, furniture, mirrors, picture frames, bed and table covers, 
towels, household or kitchen utensils and containers; cutlery, 
carpets, articles of clothing, footwear, headgear, bags, suitcases 

and wallets and articles made of leather, bags, covers and cases 
specially adapted for holding or carrying mobile phones, MP3 
players, ebook readers, laptop computers, tablet, personal digital 
assistants, cameras and video cameras; telephone chains, 
telephone strings. Used in OHIM (EU) on wares (1); ITALY on 
wares (2) and on services. Registered in or for ITALY on May 
16, 2013 under No. 1543030 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, parfums solides, eau de 
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, crèmes après-rasage, 
lotions après-rasage, lotions à raser, crèmes et mousses à raser, 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants, huiles essentielles 
à usage personnel, masques de beauté, cold-creams, crèmes à 
mains, crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 
la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, bains moussants et mousses pour la douche, gel de 
bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, 
lotions pour la peau, rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudres 
pour le visage, crayons pour les yeux, rouge à joues, mascara, 
ombres à paupières, fond de teint, crayons à lèvres, traceur pour 
les yeux, poudre de talc, vernis à ongles, dentifrices, lotions 
solaires, lait démaquillant, démaquillant, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, pots-pourris, produits parfumés pour l'air ambiant, 
sachets parfumés pour le linge de maison et les vêtements, faux 
cils, produits de soins capillaires, sels de bain; lunettes, lunettes 
antireflets, lunettes de soleil, articles de lunetterie de protection, 
articles de lunetterie de sport, verres pour lunettes, protecteurs 
oculaires, porte-lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, 
cordes de lunettes, montures de lunettes, casques, casques de 
sport, casques pour motocyclistes; téléphones; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des appareils 
photo et des caméras vidéo; chaînes de téléphones, cordes de 
téléphone; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
bracelets de cheville, pendentifs, breloques, broches, chaînes 
(bijoux), colliers, sautoirs, médaillons, boutons de manchette, 
pinces de cravate, pierres précieuses; montres, montres de 
poche, chronomètres, chronographes, horloges murales, réveils, 
sangles, chaînes et boîtiers pour montres. (2) Boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, 
breloques, broches, chaînes (bijoux), colliers, sautoirs, 
médaillons, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres 
précieuses; montres, montres de poche, chronomètres, 
chronographes, horloges murales, réveils, sangles, chaînes et 
boîtiers pour montres. SERVICES: Services de vente au détail 
de parfumerie, de cosmétiques, de lunettes, de montures de 
lunettes et d'étuis à lunettes, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de 
montres et d'horloges, d'articles en papier et en carton, d'articles 
de papeterie et de stylos, de mobilier, de miroirs, de cadres, de 
couvre-lits et dessus de table, de serviettes, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, d'ustensiles de table, 
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de tapis, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de sacs, de valises et de portefeuilles, ainsi que d'articles en 
cuir, de sacs, de housses et d'étuis spécialement adaptés pour 
contenir ou transporter des téléphones mobiles, des lecteurs 
MP3, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des appareils photo et des caméras vidéo, de même 
que de chaînes de téléphone, et de cordes de téléphone. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1); 
ITALIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 mai 2013 
sous le No. 1543030 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,213,060-1. 2013/01/14. (TMA670,324--2006/08/17) AHT 
Cooling Systems GmbH, Werksgasse 57, A 8786 Rottenmann, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Refrigerated shelves, refrigerated showcase, chest 
chillers, upright freezers and chest freezers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares. Priority Filing 
Date: July 17, 2012, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
6715/2003-13 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on 
November 22, 2012 under No. 215543 on wares.

MARCHANDISES: Étagères réfrigérées, vitrines réfrigérées, 
appareils de réfrigération horizontaux, congélateurs verticaux et 
congélateurs horizontaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6715/2003-13 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 22 novembre 2012 sous le No. 215543 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,434-1. 2013/05/22. (TMA788,569--2011/01/25) Vector 
Security Inc., 2000 Ericsson Drive, Warrendale, Pennsylvania 
15086, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VECTOR SECURITY
SERVICES: Design, installation, servicing and monitoring of 
commercial security alarms, security systems, fire alarm 
systems, interactive security systems, energy management 
systems, HV AC systems, lighting systems, lock control systems, 
elevator monitoring systems, vehicle tracking systems, building 
access control systems, electronic article surveillance systems, 
video systems, namely, video cameras and video equipment for 
use in surveillance, capture of video for use in business 

analytics, and scheduled business events to trigger alarms, 
remote video recording systems, severe weather alert systems, 
intercom systems, water detection systems, carbon 
monoxide/gas detection systems, location based services, 
namely, GPS system satellites, transmitters, and receivers used 
to track vehicle movement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Conception, installation, entretien et surveillance 
d'alarmes de sécurité commerciales, de systèmes de sécurité, 
de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de sécurité 
interactifs, de systèmes de gestion énergétique, de systèmes 
CVCA, de systèmes d'éclairage, de systèmes de commande de 
verrouillage, de systèmes de surveillance d'ascenseur, de 
systèmes de repérage de véhicules, de systèmes de contrôle 
d'accès aux bâtiments, de systèmes électroniques de 
surveillance d'articles, de systèmes vidéo, nommément de 
caméras vidéo et d'équipement vidéo pour la surveillance, 
l'enregistrement de vidéos à des fins d'analyse d'affaires et la 
planification d'évènements d'affaires pour déclencher des 
alarmes, de systèmes d'enregistrement vidéo à distance, de 
systèmes d'alerte en cas de conditions météorologiques 
extrêmes, de systèmes d'intercommunication, de systèmes de 
détection d'eau, de systèmes de détection de monoxyde de 
carbone et de gaz, services selon l'emplacement, nommément 
services de satellites, d'émetteurs et de récepteurs de système 
GPS servant à suivre les déplacements d'un véhicule. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA888,182. October 17, 2014. Appln No. 1,566,546. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Prolucid Technologies Inc.

TMA888,183. October 17, 2014. Appln No. 1,612,575. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. LG Electronics Inc.

TMA888,184. October 17, 2014. Appln No. 1,634,536. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Virtual Piggy, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA888,185. October 16, 2014. Appln No. 1,631,567. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Andrew Henderson.

TMA888,186. October 17, 2014. Appln No. 1,636,494. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,187. October 17, 2014. Appln No. 1,636,497. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,188. October 16, 2014. Appln No. 1,582,183. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Viewpoint, Inc.

TMA888,189. October 16, 2014. Appln No. 1,517,331. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. KARA O'MARA.

TMA888,190. October 16, 2014. Appln No. 1,585,454. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. HIP Innovations, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY.

TMA888,191. October 17, 2014. Appln No. 1,617,432. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA888,192. October 17, 2014. Appln No. 1,636,495. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,193. October 17, 2014. Appln No. 1,636,498. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,194. October 16, 2014. Appln No. 1,553,136. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA888,195. October 16, 2014. Appln No. 1,601,401. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LENFEST MEDIA GROUP LLC.

TMA888,196. October 17, 2014. Appln No. 1,636,500. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,197. October 17, 2014. Appln No. 1,598,659. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Lu Yijian.

TMA888,198. October 17, 2014. Appln No. 1,612,810. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Solevitha Holdings Ltd.

TMA888,199. October 17, 2014. Appln No. 1,629,624. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. 1674482 Ontario Inc.

TMA888,200. October 17, 2014. Appln No. 1,637,061. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA888,201. October 17, 2014. Appln No. 1,635,383. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Toxco Waste Management Ltd.

TMA888,202. October 17, 2014. Appln No. 1,634,610. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHAI POULTRY INC.

TMA888,203. October 17, 2014. Appln No. 1,634,587. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pythian Group Inc.

TMA888,204. October 17, 2014. Appln No. 1,500,963. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Garrity Innovation, Inc.

TMA888,205. October 17, 2014. Appln No. 1,621,106. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA888,206. October 17, 2014. Appln No. 1,607,024. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 800 DC, LLC.

TMA888,207. October 17, 2014. Appln No. 1,614,697. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA888,208. October 17, 2014. Appln No. 1,606,305. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Cambrige Overseas Development 
Inc.

TMA888,209. October 17, 2014. Appln No. 1,598,246. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Matthew Armbruster.

TMA888,210. October 17, 2014. Appln No. 1,595,112. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement.

TMA888,211. October 17, 2014. Appln No. 1,621,927. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. ROCKIN' JUMP HOLDINGS, LLC.
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TMA888,212. October 17, 2014. Appln No. 1,620,935. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. BSB ENTERTAINMENT, INC.a 
Nevada corporation.

TMA888,213. October 17, 2014. Appln No. 1,636,469. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Michael Salonin.

TMA888,214. October 17, 2014. Appln No. 1,635,848. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA888,215. October 17, 2014. Appln No. 1,657,372. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Birks Group Inc.

TMA888,216. October 17, 2014. Appln No. 1,634,606. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHAI POULTRY INC.

TMA888,217. October 17, 2014. Appln No. 1,634,607. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHAI POULTRY INC.

TMA888,218. October 17, 2014. Appln No. 1,544,381. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. ZODIAX A.S.

TMA888,219. October 17, 2014. Appln No. 1,551,115. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INDUSTRIES ASSOCIATION, INCa 
corporation under the laws of the State of Virginia.

TMA888,220. October 17, 2014. Appln No. 1,551,116. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INDUSTRIES ASSOCIATION, INCa 
corporation under the laws of the State of Virginia.

TMA888,221. October 17, 2014. Appln No. 1,636,305. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Mimetics Inc.

TMA888,222. October 17, 2014. Appln No. 1,601,329. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Bastion Infrastructure Group Inc.

TMA888,223. October 17, 2014. Appln No. 1,503,390. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Integra LifeSciences Corporation.

TMA888,224. October 17, 2014. Appln No. 1,548,243. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sandals Resorts International 
(2000) Limited.

TMA888,225. October 17, 2014. Appln No. 1,524,120. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Sandals Resorts International 
(2000) Limited.

TMA888,226. October 17, 2014. Appln No. 1,618,705. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. WEI-CHEN HUANG.

TMA888,227. October 17, 2014. Appln No. 1,618,710. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. WEI-CHEN HUANG.

TMA888,228. October 17, 2014. Appln No. 1,570,758. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. RÉSEAU ANGES QUÉBEC.

TMA888,229. October 17, 2014. Appln No. 1,533,296. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Coty US LLC.

TMA888,230. October 17, 2014. Appln No. 1,635,791. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Lifestyle Evolution, Inc.

TMA888,231. October 17, 2014. Appln No. 1,576,629. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BioMarin International Limited.

TMA888,232. October 17, 2014. Appln No. 1,579,089. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA888,233. October 17, 2014. Appln No. 1,538,978. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA888,234. October 17, 2014. Appln No. 1,594,015. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Grafoid, Inc.

TMA888,235. October 17, 2014. Appln No. 1,592,635. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Cotesi - Companhia de Têxteis 
Sintéticos, S.A.

TMA888,236. October 17, 2014. Appln No. 1,634,509. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Myra's Best Holdings Inc.

TMA888,237. October 17, 2014. Appln No. 1,629,111. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. MARS FISHCARE NORTH 
AMERICA, INC.

TMA888,238. October 17, 2014. Appln No. 1,636,748. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance- Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA888,239. October 17, 2014. Appln No. 1,602,587. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cataraqui Holdings Inc.

TMA888,240. October 17, 2014. Appln No. 1,584,212. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. CardioGrip IPH, Inc. d/b/a Zona 
Health.

TMA888,241. October 17, 2014. Appln No. 1,561,137. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Mark Stephen Shelley.

TMA888,242. October 17, 2014. Appln No. 1,638,888. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. EIF CANADA.

TMA888,243. October 17, 2014. Appln No. 1,588,752. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Andrew Jayden Holdings Ltd.

TMA888,244. October 17, 2014. Appln No. 1,548,093. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CABINET CONTINENTAL, 
société à responsabilité limitée.

TMA888,245. October 17, 2014. Appln No. 1,500,210. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Xerox Corporation.

TMA888,246. October 17, 2014. Appln No. 1,524,221. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. United States Postal Service.

TMA888,247. October 17, 2014. Appln No. 1,503,516. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD.
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TMA888,248. October 17, 2014. Appln No. 1,598,130. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CrowdCare Corp.

TMA888,249. October 17, 2014. Appln No. 1,637,620. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DSM IP Assets B.V.

TMA888,250. October 17, 2014. Appln No. 1,615,954. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Mann Packing Co., Inc.

TMA888,251. October 17, 2014. Appln No. 1,638,989. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Prairie Dent Repair Ltd.

TMA888,252. October 17, 2014. Appln No. 1,638,982. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Prairie Dent Repair Ltd.

TMA888,253. October 17, 2014. Appln No. 1,625,876. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. MPJ Management, LLC.

TMA888,254. October 17, 2014. Appln No. 1,548,055. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Flash Wireless, LLC.

TMA888,255. October 17, 2014. Appln No. 1,622,850. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Bernard Britten c.o.b. as 
DisplayToys.

TMA888,256. October 17, 2014. Appln No. 1,534,440. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Société Civile du Château Paveil.

TMA888,257. October 17, 2014. Appln No. 1,598,671. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Wayne Harrison.

TMA888,258. October 17, 2014. Appln No. 1,584,213. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. CardioGrip IPH, Inc. d/b/a Zona 
Health.

TMA888,259. October 17, 2014. Appln No. 1,624,246. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Golden Feet Reflexology Ltd.

TMA888,260. October 17, 2014. Appln No. 1,599,554. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Association SEO CAMP 
(Association régie par la  Loi de 1901 de France).

TMA888,261. October 17, 2014. Appln No. 1,625,873. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. MPJ Management, LLC.

TMA888,262. October 17, 2014. Appln No. 1,634,321. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Johnson & Johnson.

TMA888,263. October 17, 2014. Appln No. 1,588,084. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Tractor Everyday Healthy Foods Ltd.

TMA888,264. October 20, 2014. Appln No. 1,543,686. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. FosterEssence Inc.

TMA888,265. October 17, 2014. Appln No. 1,632,392. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Flowers Specialty Brands, LLC.

TMA888,266. October 17, 2014. Appln No. 1,563,096. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Mentor Worldwide LLC.

TMA888,267. October 17, 2014. Appln No. 1,603,574. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BelleFlex Technologies, LLC.

TMA888,268. October 17, 2014. Appln No. 1,590,024. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Pi-Design AG.

TMA888,269. October 17, 2014. Appln No. 1,632,818. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Alacer Corporation.

TMA888,270. October 17, 2014. Appln No. 1,632,817. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Alacer Corporation.

TMA888,271. October 17, 2014. Appln No. 1,636,166. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Engage Agro Corporation.

TMA888,272. October 17, 2014. Appln No. 1,500,014. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Cliffhanger Indoor Rock Climbing 
Centre Ltd.

TMA888,273. October 17, 2014. Appln No. 1,608,475. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Tool Box Paint Products Ltd.

TMA888,274. October 17, 2014. Appln No. 1,643,995. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Enterprise Holdings, Inc.

TMA888,275. October 17, 2014. Appln No. 1,508,964. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Toronto Vegetarian Association.

TMA888,276. October 17, 2014. Appln No. 1,589,128. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Renaissance Hotel Holdings, Inc.

TMA888,277. October 20, 2014. Appln No. 1,547,325. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SPIRITS INTERNATIONAL B.V.

TMA888,278. October 20, 2014. Appln No. 1,546,545. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Loblaws Inc.

TMA888,279. October 20, 2014. Appln No. 1,546,280. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. TrekTribe Media Inc.

TMA888,280. October 20, 2014. Appln No. 1,542,374. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Wabash National L.P.

TMA888,281. October 20, 2014. Appln No. 1,538,835. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Gretchen Greene O'Brien.

TMA888,282. October 20, 2014. Appln No. 1,535,683. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Pivot Point International, Inc.

TMA888,283. October 20, 2014. Appln No. 1,525,141. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Faith A. Chipman.

TMA888,284. October 20, 2014. Appln No. 1,523,613. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Scannell Physiotherapy 
Professional Corporation.

TMA888,285. October 20, 2014. Appln No. 1,512,711. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ROBERT BOSCH GMBH, a 
German company.
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TMA888,286. October 20, 2014. Appln No. 1,512,153. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ROBERT BOSCH GMBH, a 
German company.

TMA888,287. October 20, 2014. Appln No. 1,512,062. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ROBERT BOSCH GMBH, a 
German company.

TMA888,288. October 20, 2014. Appln No. 1,476,426. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SOFT MEDICAL 
AESTHETICSSociété par Actions Simplifiée.

TMA888,289. October 20, 2014. Appln No. 1,466,601. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Sonja Weissenbacher.

TMA888,290. October 20, 2014. Appln No. 1,523,483. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA888,291. October 20, 2014. Appln No. 1,523,131. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REPORTEX AGENCIES LTD.

TMA888,292. October 20, 2014. Appln No. 1,523,098. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA888,293. October 20, 2014. Appln No. 1,315,909. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Delta Boardwalk Gaming Inc.

TMA888,294. October 20, 2014. Appln No. 1,499,117. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA888,295. October 20, 2014. Appln No. 1,582,173. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Flat Head Co., Ltd.

TMA888,296. October 20, 2014. Appln No. 1,584,553. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Shift4 Corporation.

TMA888,297. October 20, 2014. Appln No. 1,549,562. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Humedics GmbH.

TMA888,298. October 20, 2014. Appln No. 1,549,561. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Humedics GmbH.

TMA888,299. October 20, 2014. Appln No. 1,548,749. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA888,300. October 20, 2014. Appln No. 1,583,173. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Fifth Evening Incorporated.

TMA888,301. October 20, 2014. Appln No. 1,459,992. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. St Andrews Links Limited.

TMA888,302. October 20, 2014. Appln No. 1,453,984. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA888,303. October 20, 2014. Appln No. 1,568,608. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Kaliopi Pliakas.

TMA888,304. October 20, 2014. Appln No. 1,500,118. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. AIREX AG.

TMA888,305. October 20, 2014. Appln No. 1,606,839. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. First Boston Global Custody and 
Trust Company.

TMA888,306. October 20, 2014. Appln No. 1,561,860. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. FIRST CHOICE FOODS INC.

TMA888,307. October 20, 2014. Appln No. 1,455,153. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada.

TMA888,308. October 20, 2014. Appln No. 1,558,224. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FGX International Inc.

TMA888,309. October 20, 2014. Appln No. 1,557,614. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA888,310. October 20, 2014. Appln No. 1,636,137. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention.

TMA888,311. October 20, 2014. Appln No. 1,452,947. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. International Business Machines 
Corporation.

TMA888,312. October 20, 2014. Appln No. 1,584,718. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Provent Holdings Ltd.

TMA888,313. October 20, 2014. Appln No. 1,590,639. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Uniglobe Travel International Limited 
Partnership.

TMA888,314. October 20, 2014. Appln No. 1,547,413. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. iStore Inc.

TMA888,315. October 20, 2014. Appln No. 1,523,910. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Columbia Forest Products, Inc.

TMA888,316. October 20, 2014. Appln No. 1,548,098. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Andre Tarek.

TMA888,317. October 20, 2014. Appln No. 1,547,233. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA888,318. October 20, 2014. Appln No. 1,527,386. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Senoplast Klepsch & Co. GmbH.

TMA888,319. October 20, 2014. Appln No. 1,513,683. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Trident Limited.

TMA888,320. October 20, 2014. Appln No. 1,547,040. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Joy MM Delaware, Inc.

TMA888,321. October 20, 2014. Appln No. 1,571,230. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA888,322. October 20, 2014. Appln No. 1,454,833. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Retrofit Bodyworks Inc.
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TMA888,323. October 20, 2014. Appln No. 1,632,162. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA888,324. October 20, 2014. Appln No. 1,564,065. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Insight Production Company Ltd.

TMA888,325. October 20, 2014. Appln No. 1,547,556. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bioniche Animal Health USA, Inc.

TMA888,326. October 20, 2014. Appln No. 1,477,802. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Novartis AG.

TMA888,327. October 20, 2014. Appln No. 1,406,977. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA888,328. October 20, 2014. Appln No. 1,416,085. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. La Mer Technology, Inc.

TMA888,329. October 20, 2014. Appln No. 1,628,620. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PRODUCTION MARKETING 
EXPANSION (ROUSSEL) INC.

TMA888,330. October 20, 2014. Appln No. 1,606,112. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Tomatin Distillery Company 
Limited.

TMA888,331. October 20, 2014. Appln No. 1,489,886. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. ABT Foam, LLC.

TMA888,332. October 20, 2014. Appln No. 1,548,869. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. WHITE CASTLE MANAGEMENT 
CO.

TMA888,333. October 20, 2014. Appln No. 1,604,586. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Animal Nutrition Association of 
Canada / Association de nutrition animale du Canada.

TMA888,334. October 20, 2014. Appln No. 1,604,587. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Animal Nutrition Association of 
Canada / Association de nutrition animale du Canada.

TMA888,335. October 20, 2014. Appln No. 1,548,419. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Lametal Oy.

TMA888,336. October 20, 2014. Appln No. 1,608,378. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Melett Ltd.

TMA888,337. October 20, 2014. Appln No. 1,548,764. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MOVIEPILOT GMBH.

TMA888,338. October 20, 2014. Appln No. 1,608,638. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. LA MAISON LEJABY(Société par 
Actions Simplifiée).

TMA888,339. October 20, 2014. Appln No. 1,630,963. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA.

TMA888,340. October 20, 2014. Appln No. 1,589,111. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Casella Wines Pty Limited.

TMA888,341. October 20, 2014. Appln No. 1,597,146. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Shafin Mahfuz.

TMA888,342. October 20, 2014. Appln No. 1,586,661. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Unilever PLC.

TMA888,343. October 20, 2014. Appln No. 1,551,958. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Village Farms, L.P.

TMA888,344. October 20, 2014. Appln No. 1,655,891. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA888,345. October 20, 2014. Appln No. 1,583,297. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Hoojoom Inc.

TMA888,346. October 20, 2014. Appln No. 1,566,942. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Unilever PLC.

TMA888,347. October 20, 2014. Appln No. 1,551,686. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. 1331391 ALBERTA INC O/A 
EMPANADA QUEEN.

TMA888,348. October 20, 2014. Appln No. 1,547,583. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Winnipeg Jets Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA888,349. October 20, 2014. Appln No. 1,607,448. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Edmonton Running Room Ltd.

TMA888,350. October 20, 2014. Appln No. 1,550,210. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. James Hardie Technology Limited.

TMA888,351. October 20, 2014. Appln No. 1,604,583. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PROQUEST LLC.

TMA888,352. October 20, 2014. Appln No. 1,604,329. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. MONAHAN PRODUCTS LLCa 
legal entity.

TMA888,353. October 20, 2014. Appln No. 1,547,755. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Databauhaus Inc.

TMA888,354. October 20, 2014. Appln No. 1,604,296. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Ceterix Orthopaedics, Inc.

TMA888,355. October 20, 2014. Appln No. 1,604,240. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. New Era Cap Co., Inc.

TMA888,356. October 20, 2014. Appln No. 1,598,112. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LiveQoS Incorporated.

TMA888,357. October 20, 2014. Appln No. 1,588,059. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Fabcon Companies, LLC.

TMA888,358. October 20, 2014. Appln No. 1,588,058. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Fabcon Companies, LLC.
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TMA888,359. October 20, 2014. Appln No. 1,587,470. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. SPARTON ELECTRONICS 
FLORIDA, INC., a legal entity.

TMA888,360. October 20, 2014. Appln No. 1,587,466. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. SPARTON ELECTRONICS 
FLORIDA, INC., a legal entity.

TMA888,361. October 20, 2014. Appln No. 1,560,420. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Serta, Inc.

TMA888,362. October 20, 2014. Appln No. 1,578,222. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. La Mer Technology, Inc.

TMA888,363. October 20, 2014. Appln No. 1,572,048. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Vanity Fair, Inc.

TMA888,364. October 20, 2014. Appln No. 1,547,285. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PERNOD RICARD, S.A.

TMA888,365. October 20, 2014. Appln No. 1,550,771. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PIRELLI Tyre S.P.A.

TMA888,366. October 20, 2014. Appln No. 1,550,637. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & 
Co. KG.

TMA888,367. October 20, 2014. Appln No. 1,549,843. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA888,368. October 20, 2014. Appln No. 1,588,527. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Jeffrey Kaplan.

TMA888,369. October 20, 2014. Appln No. 1,548,855. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Streak Products Inc.

TMA888,370. October 20, 2014. Appln No. 1,544,508. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Jeffrey Kaplan.

TMA888,371. October 20, 2014. Appln No. 1,651,122. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BAINS ULTRA INC.

TMA888,372. October 20, 2014. Appln No. 1,505,857. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Bains Ultra inc.

TMA888,373. October 20, 2014. Appln No. 1,630,356. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA888,374. October 20, 2014. Appln No. 1,651,123. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BAINS ULTRA INC.

TMA888,375. October 20, 2014. Appln No. 1,598,402. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BAINS ULTRA INC.

TMA888,376. October 20, 2014. Appln No. 1,626,552. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. BAINS ULTRA INC.

TMA888,377. October 20, 2014. Appln No. 1,562,280. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. BAINS ULTRA INC.

TMA888,378. October 20, 2014. Appln No. 1,592,636. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BAINS ULTRA INC.

TMA888,379. October 20, 2014. Appln No. 1,583,628. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. BAINS ULTRA INC.

TMA888,380. October 20, 2014. Appln No. 1,600,106. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Brain Centred Training, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA888,381. October 20, 2014. Appln No. 1,637,749. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AIGLE INTERNATIONAL S.A., une 
personne morale.

TMA888,382. October 20, 2014. Appln No. 1,636,073. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Virgin Enterprises Limited.

TMA888,383. October 20, 2014. Appln No. 1,634,010. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ARGENT ALU, a Belgian public 
limited company.

TMA888,384. October 20, 2014. Appln No. 1,555,514. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. ANDREW ROBINSON.

TMA888,385. October 20, 2014. Appln No. 1,573,754. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Worldpay Limited.

TMA888,386. October 20, 2014. Appln No. 1,639,137. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Irving Licensing Inc.

TMA888,387. October 20, 2014. Appln No. 1,635,444. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. E. & J. Gallo Winery.

TMA888,388. October 20, 2014. Appln No. 1,630,254. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Justin Wong.

TMA888,389. October 20, 2014. Appln No. 1,602,340. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. vrs Adjusters LLC.

TMA888,390. October 20, 2014. Appln No. 1,594,937. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. FRAM Group IP, LLC.

TMA888,391. October 20, 2014. Appln No. 1,546,153. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Marimekko Oyj.

TMA888,392. October 20, 2014. Appln No. 1,630,332. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA888,393. October 20, 2014. Appln No. 1,602,338. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. vrs Adjusters LLC.

TMA888,394. October 20, 2014. Appln No. 1,548,569. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Purolator Inc.

TMA888,395. October 20, 2014. Appln No. 1,548,563. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Purolator Inc.

TMA888,396. October 20, 2014. Appln No. 1,548,568. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Purolator Inc.
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TMA888,397. October 20, 2014. Appln No. 1,618,212. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Atlantic Coated Papers Ltd. / 
Papiers Couchés d'Atlantic Ltée.

TMA888,398. October 20, 2014. Appln No. 1,548,595. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Richelieu Hosiery (Int'l) Inc.

TMA888,399. October 20, 2014. Appln No. 1,558,724. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PUMA SE.

TMA888,400. October 20, 2014. Appln No. 1,585,297. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Juan Arnau Lasierra and Cruz 
Arnau Lasierraa joint venture.

TMA888,401. October 20, 2014. Appln No. 1,548,748. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP.

TMA888,402. October 20, 2014. Appln No. 1,611,332. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Sovenca, S.L.

TMA888,403. October 20, 2014. Appln No. 1,616,133. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Mike Callewaert dba Callewaert 
Intellectual Property.

TMA888,404. October 20, 2014. Appln No. 1,574,163. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. WAWI Schokolade AG.

TMA888,405. October 20, 2014. Appln No. 1,636,499. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Shanghai La Chapelle Fashion 
Co.,Ltd.

TMA888,406. October 20, 2014. Appln No. 1,547,715. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. All For KIDZ, Inc.

TMA888,407. October 20, 2014. Appln No. 1,617,259. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Xcoin (USA) Inc.

TMA888,408. October 20, 2014. Appln No. 1,653,566. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Garmatex Technologies, Inc.

TMA888,409. October 21, 2014. Appln No. 1,650,818. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Paradigm Health & Wellness, Inc.

TMA888,410. October 20, 2014. Appln No. 1,527,866. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Edward XH Yu.

TMA888,411. October 20, 2014. Appln No. 1,578,226. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Beijing KXWELL Technology CO., 
Ltd.

TMA888,412. October 21, 2014. Appln No. 1,636,177. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. La Compagnie d'Assurance Belair 
Inc.

TMA888,413. October 21, 2014. Appln No. 1,635,739. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Dunhill Tobacco of London Limited.

TMA888,414. October 21, 2014. Appln No. 1,633,147. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dayco IP Holdings, LLC.

TMA888,415. October 21, 2014. Appln No. 1,632,927. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Thomas & Betts International, LLC.

TMA888,416. October 21, 2014. Appln No. 1,611,591. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA888,417. October 21, 2014. Appln No. 1,577,223. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. CANABEE INC.

TMA888,418. October 21, 2014. Appln No. 1,552,084. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Wella Corporation.

TMA888,419. October 21, 2014. Appln No. 1,547,653. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. RED MARIACHI FOOD 
COMPANY SA DE CV.

TMA888,420. October 21, 2014. Appln No. 1,618,889. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. AcademicWorks, Inc. DBA 
AcademicWorks.

TMA888,421. October 21, 2014. Appln No. 1,550,634. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA888,422. October 21, 2014. Appln No. 1,547,462. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Techtronic Floor Care 
Technology Limited.

TMA888,423. October 21, 2014. Appln No. 1,607,342. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA888,424. October 21, 2014. Appln No. 1,476,781. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. LAVO INC.

TMA888,425. October 21, 2014. Appln No. 1,605,960. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. First Ready Development t/a African 
Leadership Academy.

TMA888,426. October 21, 2014. Appln No. 1,602,588. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cataraqui Holdings Inc.

TMA888,427. October 21, 2014. Appln No. 1,636,777. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Coast Distribution System, Inc.

TMA888,428. October 21, 2014. Appln No. 1,633,625. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Constellations Brands Québec Inc.

TMA888,429. October 21, 2014. Appln No. 1,632,799. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Constellations Brands Québec Inc.

TMA888,430. October 21, 2014. Appln No. 1,632,797. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Constellations Brands Québec Inc.

TMA888,431. October 21, 2014. Appln No. 1,630,373. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Constellation Brands Québec Inc.

TMA888,432. October 21, 2014. Appln No. 1,625,598. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. American Dairy Queen 
Corporation.
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TMA888,433. October 21, 2014. Appln No. 1,615,946. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Julius Sämann Ltd.

TMA888,434. October 21, 2014. Appln No. 1,614,650. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Brother Industries, Ltd.

TMA888,435. October 21, 2014. Appln No. 1,610,084. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. NEXEN ENERGY ULC.

TMA888,436. October 21, 2014. Appln No. 1,551,972. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA888,437. October 21, 2014. Appln No. 1,631,632. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Openlane, Inc., (a Delaware 
corporation).

TMA888,438. October 21, 2014. Appln No. 1,631,631. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Openlane, Inc., (a Delaware 
corporation).

TMA888,439. October 21, 2014. Appln No. 1,524,612. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA888,440. October 21, 2014. Appln No. 1,632,871. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. JEIO BELSTAR S.R.L.

TMA888,441. October 21, 2014. Appln No. 1,553,069. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. D'CINQUE HAIR SCIENCE, LLC,  
a legal entity.

TMA888,442. October 21, 2014. Appln No. 1,555,291. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA888,443. October 21, 2014. Appln No. 1,560,837. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA888,444. October 21, 2014. Appln No. 1,570,807. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. WHO2GET INC.

TMA888,445. October 21, 2014. Appln No. 1,547,172. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. STEEL TOAD BREWING 
COMPANY LTD.

TMA888,446. October 21, 2014. Appln No. 1,568,561. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mark Stever Holdings Incorporated.

TMA888,447. October 21, 2014. Appln No. 1,607,645. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Institut de Recherche et de 
Développement en Agroenvironnement (IRDA).

TMA888,448. October 21, 2014. Appln No. 1,550,296. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Avon Products, Inc.

TMA888,449. October 21, 2014. Appln No. 1,550,297. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Avon Products, Inc.

TMA888,450. October 21, 2014. Appln No. 1,588,020. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA888,451. October 21, 2014. Appln No. 1,551,970. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sure-Gro IP Inc.

TMA888,452. October 21, 2014. Appln No. 1,654,872. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. 184391 CANADA INC.

TMA888,453. October 21, 2014. Appln No. 1,613,279. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Aaron Hoeflaak.

TMA888,454. October 21, 2014. Appln No. 1,575,497. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA888,455. October 21, 2014. Appln No. 1,634,733. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. FOGG THREADS INC.

TMA888,456. October 21, 2014. Appln No. 1,613,278. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Aaron Hoeflaak.

TMA888,457. October 21, 2014. Appln No. 1,601,033. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. ZANZOON (SAS), une personne 
morale.

TMA888,458. October 21, 2014. Appln No. 1,635,962. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Atlas International, Inc.

TMA888,459. October 21, 2014. Appln No. 1,568,559. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Mark Stever Holdings Incorporated.

TMA888,460. October 21, 2014. Appln No. 1,609,222. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Zodiac Automotive DivisionSociété 
par Actions Simplifiée.

TMA888,461. October 21, 2014. Appln No. 1,638,065. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Plastibec Inc.

TMA888,462. October 21, 2014. Appln No. 1,637,774. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Legal Suite S.A.S.

TMA888,463. October 21, 2014. Appln No. 1,637,382. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Goliathtech Inc.

TMA888,464. October 21, 2014. Appln No. 1,599,772. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity.

TMA888,465. October 21, 2014. Appln No. 1,599,326. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. EXCELLERATOR.

TMA888,466. October 21, 2014. Appln No. 1,561,383. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Walter Surface Technologies Inc.

TMA888,467. October 21, 2014. Appln No. 1,547,687. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. First State Investments (UK 
Holdings) Limited.

TMA888,468. October 21, 2014. Appln No. 1,547,686. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. First State Investments (UK 
Holdings) Limited.



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 248 October 29, 2014

TMA888,469. October 21, 2014. Appln No. 1,628,718. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ANGEL PLAYING CARDS CO., 
LTD., a legal entity.

TMA888,470. October 21, 2014. Appln No. 1,616,389. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Marcomm Systems Group Inc.

TMA888,471. October 21, 2014. Appln No. 1,629,317. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Beiersdorf AG.

TMA888,472. October 21, 2014. Appln No. 1,617,110. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Dan's Rip'n Corp.

TMA888,473. October 21, 2014. Appln No. 1,614,462. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA888,474. October 21, 2014. Appln No. 1,607,443. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Marketo, Inc.

TMA888,475. October 21, 2014. Appln No. 1,592,681. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Elmo Sweden AB.

TMA888,476. October 21, 2014. Appln No. 1,555,136. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Equal Media Ltd.

TMA888,477. October 21, 2014. Appln No. 1,549,138. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Straumann Holding AG.

TMA888,478. October 21, 2014. Appln No. 1,414,619. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Clearwater Paper Corporation.

TMA888,479. October 21, 2014. Appln No. 1,620,280. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC.

TMA888,480. October 21, 2014. Appln No. 1,542,727. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. GROUPE ATIS INC.

TMA888,481. October 21, 2014. Appln No. 1,621,033. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Magnablend, Inc.

TMA888,482. October 21, 2014. Appln No. 1,636,384. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Kellogg Company.

TMA888,483. October 21, 2014. Appln No. 1,605,284. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Naseem jahangir.

TMA888,484. October 21, 2014. Appln No. 1,621,031. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Magnablend, Inc.

TMA888,485. October 21, 2014. Appln No. 1,439,983. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Scott David Greenberg, an 
individual United States citizen.

TMA888,486. October 21, 2014. Appln No. 1,626,294. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Rainbow International LLC.

TMA888,487. October 21, 2014. Appln No. 1,563,132. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TURTLE MOUNTAIN LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA888,488. October 21, 2014. Appln No. 1,621,498. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. i3 Solutions Inc.

TMA888,489. October 21, 2014. Appln No. 1,621,499. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. i3 Solutions Inc.

TMA888,490. October 21, 2014. Appln No. 1,636,924. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. STAR COMMUNITIES, a District of 
Columbia corporation.

TMA888,491. October 21, 2014. Appln No. 1,618,786. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Rakhi Madan.

TMA888,492. October 21, 2014. Appln No. 1,592,236. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Royal Group, Inc.

TMA888,493. October 21, 2014. Appln No. 1,527,716. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA888,494. October 21, 2014. Appln No. 1,416,050. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. GOWAN, Paul David.

TMA888,495. October 21, 2014. Appln No. 1,580,641. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sandpiper Energy Solutions Inc.

TMA888,496. October 21, 2014. Appln No. 1,580,642. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sandpiper Energy Solutions Inc.

TMA888,497. October 21, 2014. Appln No. 1,633,487. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA888,498. October 21, 2014. Appln No. 1,564,436. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Petrowell Limited.

TMA888,499. October 21, 2014. Appln No. 1,561,086. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Stack-On Products Co.

TMA888,500. October 21, 2014. Appln No. 1,563,131. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TURTLE MOUNTAIN LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA888,501. October 21, 2014. Appln No. 1,563,128. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TURTLE MOUNTAIN LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA888,502. October 21, 2014. Appln No. 1,621,671. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Watercome Holding Inc.

TMA888,503. October 21, 2014. Appln No. 1,550,648. Vol.60
Issue 3078. October 23, 2013. Justbecuz Inc.

TMA888,504. October 21, 2014. Appln No. 1,598,325. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Trent Bath.

TMA888,505. October 21, 2014. Appln No. 1,598,326. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Trent Bath.

TMA888,506. October 22, 2014. Appln No. 1,547,689. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. First State Investments (UK 
Holdings) Limited.
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TMA888,507. October 22, 2014. Appln No. 1,632,889. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. S & B FOODS INC.

TMA888,508. October 22, 2014. Appln No. 1,615,294. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MindBodyGreen, LLC.

TMA888,509. October 22, 2014. Appln No. 1,627,091. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Alltech, Inc.

TMA888,510. October 22, 2014. Appln No. 1,639,729. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA888,511. October 22, 2014. Appln No. 1,638,242. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Senioland Inc.

TMA888,512. October 22, 2014. Appln No. 1,638,425. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Maytag Limited.

TMA888,513. October 22, 2014. Appln No. 1,620,862. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Stencil1, Inc.

TMA888,514. October 22, 2014. Appln No. 1,518,539. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Earl Pereira.

TMA888,515. October 22, 2014. Appln No. 1,639,329. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Rebar Enterprises Inc.

TMA888,516. October 22, 2014. Appln No. 1,638,241. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Senioland Inc.

TMA888,517. October 22, 2014. Appln No. 1,549,587. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Groupon, Inc.

TMA888,518. October 22, 2014. Appln No. 1,549,588. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Groupon, Inc.

TMA888,519. October 22, 2014. Appln No. 1,638,790. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Impact Diesel Performance Inc.

TMA888,520. October 22, 2014. Appln No. 1,637,912. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Microsoft Corporation.

TMA888,521. October 22, 2014. Appln No. 1,616,677. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. BP Europa SE.

TMA888,522. October 22, 2014. Appln No. 1,631,385. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SSH Bedding Canada Co.

TMA888,523. October 22, 2014. Appln No. 1,525,322. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Maximum People Performance Inc.

TMA888,524. October 22, 2014. Appln No. 1,608,142. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Limited liability Company "WDS".

TMA888,525. October 22, 2014. Appln No. 1,637,428. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. AMSOIL INC.

TMA888,526. October 22, 2014. Appln No. 1,640,637. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Noir Lash Lounge Inc.

TMA888,527. October 22, 2014. Appln No. 1,456,309. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Bionx International Corporation.

TMA888,528. October 22, 2014. Appln No. 1,627,617. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA888,529. October 22, 2014. Appln No. 1,621,253. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA888,530. October 22, 2014. Appln No. 1,636,668. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Automotive Data Solutions Inc.

TMA888,531. October 22, 2014. Appln No. 1,610,704. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DAVINES S.P.A.

TMA888,532. October 22, 2014. Appln No. 1,636,667. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Automotive Data Solutions Inc.

TMA888,533. October 22, 2014. Appln No. 1,576,127. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Future Now Enterprises Inc.

TMA888,534. October 22, 2014. Appln No. 1,628,593. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Zorm International Inc.

TMA888,535. October 22, 2014. Appln No. 1,604,768. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LinePro Equipment Ltd.

TMA888,536. October 22, 2014. Appln No. 1,441,908. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sunbeam Products Inc.

TMA888,537. October 22, 2014. Appln No. 1,615,976. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. American Seating Company.

TMA888,538. October 22, 2014. Appln No. 1,610,106. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Controls Southeast, Inc.

TMA888,539. October 22, 2014. Appln No. 1,598,180. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Greencane Ecopaper International 
Limited.

TMA888,540. October 22, 2014. Appln No. 1,590,573. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. It'Sugar LLC.

TMA888,541. October 22, 2014. Appln No. 1,615,486. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Pacific Coast Feather Company.

TMA888,542. October 22, 2014. Appln No. 1,625,467. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Andrew Peller Limited.

TMA888,543. October 22, 2014. Appln No. 1,625,359. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Andrew Peller Limited.

TMA888,544. October 22, 2014. Appln No. 1,604,239. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ICM, Inc.

TMA888,545. October 22, 2014. Appln No. 1,614,965. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MODULARS, INC.

TMA888,546. October 22, 2014. Appln No. 1,588,796. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. René Douville, agissant sous le 
nom commercial Gestion Véraison.
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TMA888,547. October 22, 2014. Appln No. 1,605,261. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. GirlPower Inc.

TMA888,548. October 22, 2014. Appln No. 1,594,279. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Kiss My Face, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA888,549. October 22, 2014. Appln No. 1,634,766. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ON ROUTE DISTRIBUTION INC.

TMA888,550. October 22, 2014. Appln No. 1,634,767. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ON ROUTE DISTRIBUTION INC.

TMA888,551. October 22, 2014. Appln No. 1,596,024. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. SmugMug, Inc.

TMA888,552. October 22, 2014. Appln No. 1,558,309. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Coghlan's Ltd.

TMA888,553. October 22, 2014. Appln No. 1,588,211. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Kevin Blucke.

TMA888,554. October 23, 2014. Appln No. 1,539,515. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Branson's Specialty Foods Ltd.

TMA888,555. October 23, 2014. Appln No. 1,547,372. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. EDI. CER. S.P.A. CON SOCIO 
UNICO.

TMA888,556. October 23, 2014. Appln No. 1,537,419. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Wellspring Calgary.

TMA888,557. October 23, 2014. Appln No. 1,640,836. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Homestar corporation.

TMA888,558. October 23, 2014. Appln No. 1,640,835. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Homestar corporation.

TMA888,559. October 23, 2014. Appln No. 1,582,047. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. DISHANG GROUP CO.,LTD.

TMA888,560. October 22, 2014. Appln No. 1,612,799. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. UAB 'Koliz Vostok'.

TMA888,561. October 22, 2014. Appln No. 1,632,884. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NCS Energy Services, LLC.

TMA888,562. October 23, 2014. Appln No. 1,621,042. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. BETA TEXTILES CO., LIMITED.

TMA888,563. October 22, 2014. Appln No. 1,639,062. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Norseman Inc.

TMA888,564. October 22, 2014. Appln No. 1,640,548. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Rick Zacharias.

TMA888,565. October 23, 2014. Appln No. 1,625,591. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA888,566. October 23, 2014. Appln No. 1,584,960. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Borregaard AS.

TMA888,567. October 23, 2014. Appln No. 1,551,154. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Caso Holding GmbH.

TMA888,568. October 23, 2014. Appln No. 1,547,474. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Sony Corporation.

TMA888,569. October 23, 2014. Appln No. 1,548,112. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BrandStorm, Inc.

TMA888,570. October 23, 2014. Appln No. 1,443,027. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. ABENGOA SOLAR, S.A.

TMA888,571. October 23, 2014. Appln No. 1,455,913. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Brad Annett.

TMA888,572. October 23, 2014. Appln No. 1,524,381. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lee Biscuits (Pte) Ltd.

TMA888,573. October 23, 2014. Appln No. 1,545,173. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. EX Hacienda Los Camichines, 
S.A. de C.V.

TMA888,574. October 23, 2014. Appln No. 1,548,123. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Johnson & Johnson.

TMA888,575. October 23, 2014. Appln No. 1,548,911. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. ATOMY. CO., LTD.

TMA888,576. October 23, 2014. Appln No. 1,558,329. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. SLOAN VALVE COMPANYa 
legal entity.

TMA888,577. October 23, 2014. Appln No. 1,558,748. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SLOAN VALVE COMPANYa legal 
entity.

TMA888,578. October 23, 2014. Appln No. 1,560,537. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA888,579. October 23, 2014. Appln No. 1,546,016. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. AGENCYPORT SOFTWARE 
CORPORATION.

TMA888,580. October 23, 2014. Appln No. 1,583,244. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. NINTEX PTY LTD.

TMA888,581. October 23, 2014. Appln No. 1,584,755. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. VYRT, INC.a legal entity.

TMA888,582. October 23, 2014. Appln No. 1,594,746. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rebus Productions Ltd.

TMA888,583. October 23, 2014. Appln No. 1,596,382. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. DAICEL CORPORATION, a 
legal entity.
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TMA888,584. October 23, 2014. Appln No. 1,596,385. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. DAICEL CORPORATION, a 
legal entity.

TMA888,585. October 23, 2014. Appln No. 1,599,405. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Ticketpal inc.

TMA888,586. October 23, 2014. Appln No. 1,611,085. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. DOMINIO DE CAIR, S.L.

TMA888,587. October 23, 2014. Appln No. 1,614,666. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. La Jolie Ronde Ltd.

TMA888,588. October 23, 2014. Appln No. 1,616,796. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Click4Time Software Inc.

TMA888,589. October 23, 2014. Appln No. 1,619,793. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. AUM Law Professional 
Corporation, a legal entity.

TMA888,590. October 23, 2014. Appln No. 1,620,281. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Ezra's Pound Inc.

TMA888,591. October 23, 2014. Appln No. 1,620,291. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CI Investments Inc.

TMA888,592. October 23, 2014. Appln No. 1,620,297. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CI Investments Inc.

TMA888,593. October 23, 2014. Appln No. 1,622,930. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. AUM Law Professional 
Corporationa legal entity.

TMA888,594. October 23, 2014. Appln No. 1,556,680. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA888,595. October 23, 2014. Appln No. 1,613,391. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Nintendo of America Inc.

TMA888,596. October 23, 2014. Appln No. 1,563,529. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA888,597. October 23, 2014. Appln No. 1,564,055. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Hedgren Creations, N.V.

TMA888,598. October 23, 2014. Appln No. 1,547,758. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Rapunzel Naturkost AG.

TMA888,599. October 23, 2014. Appln No. 1,664,791. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,600. October 23, 2014. Appln No. 1,664,792. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,601. October 23, 2014. Appln No. 1,634,983. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,602. October 23, 2014. Appln No. 1,551,543. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. The Irish Dairy Board Co-
Operative Limited.

TMA888,603. October 23, 2014. Appln No. 1,637,257. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,604. October 23, 2014. Appln No. 1,634,981. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,605. October 23, 2014. Appln No. 1,637,155. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA888,606. October 23, 2014. Appln No. 1,558,956. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

TMA888,607. October 23, 2014. Appln No. 1,603,995. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. COSMICune société anonyme.

TMA888,608. October 23, 2014. Appln No. 1,549,261. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Biocentral Laboratories Limited.

TMA888,609. October 23, 2014. Appln No. 1,612,015. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Touratech AG.

TMA888,610. October 23, 2014. Appln No. 1,539,137. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. SHEDRAIN CORPORATION.

TMA888,611. October 23, 2014. Appln No. 1,609,839. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. TPS Parking Management, LLC.

TMA888,612. October 23, 2014. Appln No. 1,559,154. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Impact Applications, Inc.

TMA888,613. October 23, 2014. Appln No. 1,608,842. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Mosinger Company, L.L.C. dba Mark 
Lemp Footwear.

TMA888,614. October 23, 2014. Appln No. 1,638,544. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA888,615. October 23, 2014. Appln No. 1,630,045. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Helen O'Grady (CI) Ltd.

TMA888,616. October 23, 2014. Appln No. 1,561,318. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company.

TMA888,617. October 23, 2014. Appln No. 1,602,301. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA888,618. October 23, 2014. Appln No. 1,594,553. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Trivector Manufacturing Inc.

TMA888,619. October 23, 2014. Appln No. 1,633,498. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Praxair Technology, Inc.

TMA888,620. October 23, 2014. Appln No. 1,621,750. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. FINCA International Inc.

TMA888,621. October 23, 2014. Appln No. 1,549,965. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. THE AIRLINE SEAT 
COMPANY LIMITED.
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TMA888,622. October 23, 2014. Appln No. 1,630,165. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Educational Media Foundation.

TMA888,623. October 23, 2014. Appln No. 1,633,011. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. LES ENTREPRISES ÉNERGIE 
CARDIO INC.

TMA888,624. October 23, 2014. Appln No. 1,612,014. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Touratech AG.

TMA888,625. October 23, 2014. Appln No. 1,592,391. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA888,626. October 23, 2014. Appln No. 1,592,392. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA888,627. October 23, 2014. Appln No. 1,554,231. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Santa Teresa S.A.

TMA888,628. October 23, 2014. Appln No. 1,524,543. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Callaway Golf Company.

TMA888,629. October 23, 2014. Appln No. 1,549,624. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. SensoDetect AB.

TMA888,630. October 23, 2014. Appln No. 1,633,502. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Praxair Technology, Inc.

TMA888,631. October 23, 2014. Appln No. 1,533,057. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Gabrielle Studio, Inc.

TMA888,632. October 23, 2014. Appln No. 1,548,117. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Mackson Inc.

TMA888,633. October 23, 2014. Appln No. 1,626,659. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Terapeak (Canada) Inc.

TMA888,634. October 23, 2014. Appln No. 1,626,660. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Terapeak (Canada) Inc.

TMA888,635. October 23, 2014. Appln No. 1,549,664. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Fernlea Flowers Limited.

TMA888,636. October 23, 2014. Appln No. 1,638,568. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Boston Beer Corporation.

TMA888,637. October 23, 2014. Appln No. 1,537,190. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Hellma GmbH & Co. KG.

TMA888,638. October 23, 2014. Appln No. 1,638,571. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Boston Beer Corporation.

TMA888,639. October 23, 2014. Appln No. 1,564,519. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Emerson Electric Co.a Missouri 
corporation.

TMA888,640. October 23, 2014. Appln No. 1,583,374. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Revitas, Inc.

TMA888,641. October 23, 2014. Appln No. 1,472,143. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA888,642. October 23, 2014. Appln No. 1,634,987. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Emerson Electric Co.

TMA888,643. October 23, 2014. Appln No. 1,602,783. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Magical Restoration Inc.

TMA888,644. October 23, 2014. Appln No. 1,555,697. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. S.I.SV.EL SOCIETÀ ITALIANA 
PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A.

TMA888,645. October 23, 2014. Appln No. 1,608,359. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Husayn Jamal.

TMA888,646. October 23, 2014. Appln No. 1,624,784. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA888,647. October 23, 2014. Appln No. 1,633,530. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Corona Clipper, Inc.

TMA888,648. October 23, 2014. Appln No. 1,629,703. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA888,649. October 23, 2014. Appln No. 1,492,837. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. AIR CALEDONIE 
INTERNATIONAL Société Anonyme.

TMA888,650. October 23, 2014. Appln No. 1,592,204. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. LES LABORATOIRES ODAN 
LTEE / ODAN LABORATORIES LTD.

TMA888,651. October 23, 2014. Appln No. 1,549,796. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Famous Dave's of America, Inc.

TMA888,652. October 23, 2014. Appln No. 1,584,274. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. The Chamberlain Group, Inc.a 
Connecticut corporation.

TMA888,653. October 23, 2014. Appln No. 1,544,801. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Fedone S.r.l.

TMA888,654. October 23, 2014. Appln No. 1,549,543. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Seattle Genetics, Inc.

TMA888,655. October 23, 2014. Appln No. 1,549,544. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Seattle Genetics, Inc.

TMA888,656. October 23, 2014. Appln No. 1,631,888. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. 480 Biomedical, Inc.

TMA888,657. October 23, 2014. Appln No. 1,617,940. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Bri-Co Trading Inc.

TMA888,658. October 23, 2014. Appln No. 1,559,565. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Canada Goose Inc.

TMA888,659. October 23, 2014. Appln No. 1,617,942. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Bri-Co Trading Inc.
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TMA888,660. October 23, 2014. Appln No. 1,617,943. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Bri-Co Trading Inc.

TMA888,661. October 23, 2014. Appln No. 1,559,018. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Canada Goose Inc.

TMA888,662. October 23, 2014. Appln No. 1,602,984. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Omar Martindale.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA14047. Amended October 20, 2014. Appln No. 178,381-3. 
Vol.61 Issue 3090. January 15, 2014. INDUSTRIES LASSONDE 
INC.

TMA297,783. Amended October 23, 2014. Appln No. 490,002-1. 
Vol.61 Issue 3112. June 18, 2014. National Money Mart 
Company.

TMA336,104. Amended October 23, 2014. Appln No. 564,319-1. 
Vol.61 Issue 3112. June 18, 2014. National Money Mart 
Company.

TMA466,930. Amended October 23, 2014. Appln No. 799,193-1. 
Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. RCA TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA495,407. Amended October 23, 2014. Appln No. 834,253-1. 
Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. ALLIANCE MERCANTILE 
INC.

TMA631,707. Amended October 23, 2014. Appln No. 1,207,637-
1. Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. Alliance Mercantile Inc.

TMA728,632. Amended October 23, 2014. Appln No. 1,317,967-
1. Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. Genghis Productions 
Limited.

TMA822,605. Amended October 20, 2014. Appln No. 1,525,098-
1. Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. LES MENTHES RITO 
LTÉE.



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 255 October 29, 2014

Erratum Erratum



Vol. 61, No. 3131 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 octobre 2014 256 October 29, 2014

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

ST. MARY'S UNIVERSITY
923,073. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,073. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,074. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,074. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

923,075. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,075. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,076. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,076. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.
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923,077. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,077. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,637. 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 La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU 
QUÉBEC, personne morale de droit public constituée en vertu 
de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c S-13) 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,637. 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 La 
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, personne morale de 
droit public constituée en vertu de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec (L.R.Q., c S-13) de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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