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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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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.
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Demandes / 
Applications

1,402,606. 2008/07/09. CleanBrands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 400 Massasoit Avenue, Suite 300, East 
Providence, Rhode Island 02914-2012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: pillows; furniture, namely, chairs, couches and sofas; 
chair pads; mattress covers, box spring covers, pillow cases, 
pillow shams, duvets, duvet covers, comforters, bed blankets, 
dust ruffles, bed skirts, bed pads, bed sheets, bed linen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; mobilier, nommément chaises, 
canapés; coussins de chaise; housses de matelas, housses pour 
sommiers à ressorts, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, 
housses de couette, édredons, couvertures, volants de lit, 
cache-sommiers, matelas de lit, draps, linge de lit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,968. 2009/10/28. WASABI FROG LIMITED, a legal entity, 
49 - 51 Dale Street, Manchester, England M1 2HF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BOOHOO
Consent of Queen's University, owner of Official mark 900,832, 
is of record.

WARES: (1) Personal soaps; cosmetics; perfumery; essential 
oils for personal use and aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of perfumes; eau de parfum; eau de toilette; 
colognes; fragrances; hair lotions; dentifrices; cosmetic 
preparations for skin care; skin care cosmetics; skin care 
preparations; astringents for cosmetic purposes; shower gels; 

bath gels; scented body lotions and creams; scented 
moisturizing skin creams; moisturizers; body lotions and creams; 
moisturizing face and body creams; scented skin soaps; face, lip 
and cheek make-up; face powders; face glitter; lipsticks; lip 
gloss; non-medicated lip balms; lip pencils; perfumed shimmer 
sticks; eye shadows; eye pencils; mascara; eye make-up; 
eyeliners; eye creams; eye gels; eye balms; highlighter; masks; 
cleansers; toners; clarifiers; exfoliators; foundation make-up; 
blushes; compacts; make-up remover; fragrance sachets; room 
fragrances; skin care products for personal use, namely, face, 
eye and lip moisturizers; face and skin creams; lotions and 
serums; anti-aging treatments; foundation for the face; 
shampoos; hair conditioners; hair gels and hair sprays; nail care 
preparations; nail polish; nail strengtheners and nail polish 
remover; shaving cream; shaving gels; after-shave preparations; 
after-shave lotions; depilatory preparations; personal 
deodorants; antiperspirants; potpourri; sun tanning preparations; 
cosmetic preparations for skin tanning; jewellery and imitation 
jewellery; precious stones; watches and clocks; wrist watch 
bands; tie clips; cuff links; key rings of precious metal; watch 
straps; tie pins; catalogues; calendars; printed publications, 
namely, brochures and leaflets; magazines; pamphlets; posters; 
diaries; pencil cases; pencils; pens; erasers; notebooks; 
paperweights; staplers; writing paper; envelopes; albums; 
binders; file folders; fountain pens; hat boxes of cardboard; 
holders for cheque books; mats for beer glasses; coasters of 
paper; greeting cards; napkins of paper; newsletters; note books; 
packing paper; writing pads; passport holders; pictures; 
photographs; stands for pens and pencils; tissues of paper for 
removing make-up; wrapping paper; bags of paper or plastic for 
packaging; paper or cardboard storage boxes or plastic for 
packaging; leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; satchels; pouches; rucksacks; shopping bags; beach bags; 
handbags; briefcases; wallets; key cases; credit card cases; 
purses; umbrellas; parasols; walking sticks; back packs; hat 
boxes; animal skins; articles of clothing, namely, lingerie, bras, 
pants, thongs, stockings, tights, suspender belts, camisoles, 
dressing gowns, negligees, corsets, night dresses, sleep shirts, 
sarongs, shoulder wraps, shorts, leggings, belts, jeans, 
wristbands, gloves, jackets, coats, jumpers, shirts, t-shirts, 
sweaters, vests, trousers, skirts; waistcoats, waterproof clothing, 
bathing costumes, pyjamas, undergarments, scarves, socks, 
suits, dresses, blouses, anoraks, blazers, denims, jerseys, 
knitwear, parkas, sweatshirts, windcheaters, tops, namely, halter 
tops, sweat tops, tube tops, swing tops, smock tops, cami tops, 
crop tops, peplum tops, shell tops, tunic tops, bandeau tops, 
bodycon tops, evening tops, casual tops, bustier tops; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, trainers, sneakers, flip flops; 
headgear, namely, headbands, hats, sun visors, baseball caps, 
bandanas, sombreros, snoods; articles of clothing for casual 
wear; articles of clothing for sportswear. (2) Jewellery and 
imitation jewellery; watches; wrist watch bands; leather and 
imitation leather; belts; travelling bags; satchels; rucksacks; 
shopping bags; beach bags; handbags; wallets; purses; 
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umbrellas. (3) Nail care preparations; nail polish. (4) Leather and 
imitation leather; travelling bags; satchels; rucksacks; shopping 
bags; beach bags; handbags; wallets; purses; umbrellas; 
dressing gowns, sarongs, shorts, leggings, belts, jeans, 
wristbands, gloves, jackets, coats, jumpers, shirts, t-shirts, 
sweaters, vests, trousers, skirts; waistcoats, bathing costumes, 
pyjamas, scarves, socks, suits, dresses, blouses, anoraks, 
blazers, denims, jerseys, knitwear, parkas, sweatshirts, 
windcheaters, tops, namely, halter tops, sweat tops, tube tops, 
swing tops, smock tops, cami tops, crop tops, peplum tops, shell 
tops, tunic tops, bandeau tops, bodycon tops, evening tops, 
casual tops, bustier tops; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, trainers, sneakers, flip flops; headgear, namely, 
headbands, hats, sun visors, baseball caps, bandanas; articles 
of clothing for casual wear. SERVICES: (1) Online retail stores 
services selling soaps, cosmetics, perfumery, essential oils, eau 
de parfum, eau de toilette, colognes, fragrances and fragrance 
products for personal use, massage oils, hair lotions, dentifrices, 
cosmetic preparations for skin care, skin care cosmetics, skin 
care preparations, astringents for cosmetic purposes, 
preparations for the bath and shower, shower gels, bath gels, 
scented body lotions and creams, scented moisturizing skin 
cream, moisturizers, body lotions and creams, moisturizing 
creams, scented skin soaps, body oils, face, lip and cheek make-
up, face powders, face glitter, lipsticks, lip gloss, non-medicated 
lip balms, lip pencils, perfumed shimmer sticks, eye shadows, 
eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, eye creams, eye 
gels, eye balms, highlighter, masks, cleansers, toners, clarifiers, 
exfoliators, foundation make-up, blushes, compacts, make-up 
remover, fragrance sachets, room fragrances, beauty care 
preparations, beauty care products, beauty creams, beauty 
tonics for application to the body, beauty tonics for application to 
the face, non-medicated beauty preparations, non-medicated 
skin care beauty products, skin care products for personal use, 
namely, face, eye and lip moisturizers, face and skin creams, 
lotions and serums, anti-aging treatments, foundation for the 
face, hair care products, shampoos, hair conditioners, hair gels 
and hair sprays, nail care preparations, nail polish, nail 
strengtheners and nail polish remover, shaving creams, shaving 
gels, after-shave preparations, after-shave lotions, depilatory 
preparations, personal deodorant, antiperspirants, potpourri, sun 
tanning preparations, cosmetic preparations for skin tanning, 
artificial tanning preparations, jewellery and imitation jewellery, 
precious stones, watches and clocks, wrist watch bands, tie 
clips, cuff links, key rings of precious metal, watch straps, tie 
pins, catalogues, calendars, printed matter, pages downloaded 
from the internet (in paper format), printed publications, 
magazines, pamphlets, stationery, posters, transfers, 
decalcomanias, diaries, pencil cases, pencils, pens, erasers, 
notebooks, paperweights, staplers, writing paper, envelopes, 
albums, binders, cardboard articles, packaging, files, fountain 
pens, hat boxes of cardboard, holders for cheque books, mats 
for beer glasses, coasters of paper, greeting cards, napkins of 
paper, newsletters, note books, packing paper, writing pads, 
passport holders, pictures, photographs, stands for pens and 
pencils, tissues of paper for removing make-up, artists materials, 
wrapping paper, bags of paper or plastic for packaging, boxes of 
paper or card or plastic for packaging, leather and imitation 
leather, bags, belts, cases, trunks and travelling bags, satchels, 
pouches, rucksacks, shopping bags, beach bags, handbags, 
briefcases, wallets, key cases, credit card cases, purses, 
umbrellas, parasols, walking sticks, back packs, hat boxes, 
animal skins, articles of clothing, lingerie, bras, pants, thongs, 

stockings, tights, suspender belts, camisoles, dressing gowns, 
negligees, corsets, night dresses, sleep shirts, sarongs, shoulder 
wraps, shorts, leggings, footwear, headgear, belts, trousers, 
shorts, jeans, wristbands, headbands, hats, gloves, jackets, 
coats, jumpers, shirts, t-shirts, sweaters, vests, trousers, skirts, 
waistcoats, waterproof clothing, bathing costumes, pyjamas, 
undergarments, scarves, socks, suits, dresses, blouses, sun 
visors, anoraks, articles of clothing for leisurewear, articles of 
clothing for casual wear, articles of clothing for sportswear, 
articles of outer clothing, articles of weatherproof clothing, 
blazers, denims, jerseys, knitwear, parkas, sweatshirts, 
windcheaters, tops, namely, halter tops, sweat tops, tube tops, 
swing tops, smock tops, cami tops, crop tops, peplum tops, shell 
tops, tunic tops, bandeau tops, bodycon tops, evening tops, 
casual tops, bustier tops. (2) Online retail stores services selling 
leather and imitation leather, bags, belts, travelling bags, 
satchels, rucksacks, shopping bags, beach bags, handbags, 
wallets, credit card cases, purses, umbrellas, stockings, tights, 
dressing gowns, sarongs, shorts, leggings, footwear, headgear, 
belts, trousers, shorts, jeans, wristbands, headbands, hats, 
gloves, jackets, coats, jumpers, shirts, t-shirts, sweaters, vests, 
trousers, skirts, waistcoats, bathing costumes, pyjamas, 
undergarments, scarves, socks, dresses, blouses, sun visors, 
articles of clothing for leisurewear, articles of clothing for casual 
wear, articles of outer clothing, blazers, denims, jerseys, 
knitwear, parkas, sweatshirts, windcheaters, tops, namely, halter 
tops, sweat tops, tube tops, swing tops, smock tops, cami tops, 
crop tops, peplum tops, shell tops, tunic tops, bandeau tops, 
bodycon tops, evening tops, casual tops, bustier tops. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2), (3), (4) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 20, 2007 under 
No. 2420537A on wares (2); OHIM (EU) on August 13, 2007 
under No. 5085238 on wares (4) and on services (2); OHIM (EU) 
on October 07, 2008 under No. 6399372 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le consentement de l'Université Queen's, propriétaire de la 
marque officielle 900. 832, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; cosmétiques; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; 
parfums; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins de la peau; astringents à usage cosmétique; 
gels douche; gels de bain; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants; 
lotions et crèmes pour le corps; crèmes hydratantes pour le 
visage et le corps; savons de toilette parfumés; maquillage pour 
le visage, les lèvres et les joues; poudres pour le visage; brillants 
pour le visage; rouges à lèvres; brillant à lèvres; baumes à lèvres 
non médicamenteux; crayons à lèvres; tubes de brillant parfumé; 
ombres à paupières; crayons pour les yeux; mascara; 
maquillage pour les yeux; traceurs pour les yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; baumes pour les yeux; 
embellisseur; masques; nettoyants; toniques; clarifiants; 
exfoliants; fond de teint; fards à joues; poudriers; démaquillant; 
sachets parfumés; parfums d'ambiance; produits de soins de la 
peau à usage personnel, nommément hydratants pour le visage, 
le contour des yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la 
peau; lotions et sérums; traitements antivieillissement; fond de 
teint pour le visage; shampooings; revitalisants; gels capillaires 
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et fixatifs; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à ongles; crème à 
raser; gels à raser; produits après-rasage; lotions après-rasage; 
produits épilatoires; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; pot-pourri; produits solaires; produits 
cosmétiques pour le bronzage; bijoux et bijoux d'imitation; 
pierres précieuses; montres et horloges; bracelets de montre-
bracelet; épingles à cravate; boutons de manchette; anneaux 
porte-clés en métal précieux; sangles de montre; pinces de 
cravate; catalogues; calendriers; publications imprimées, 
nommément brochures et feuillets; magazines; dépliants; 
affiches; agendas; étuis à crayons; crayons; stylos; gommes à 
effacer; carnets; presse-papiers; agrafeuses; papier à lettres; 
enveloppes; albums; reliures; chemises de classement; stylos à 
plume; boîtes à chapeaux en carton; porte-chéquiers; sous-
verres à bière; sous-verres en papier; cartes de souhaits; 
serviettes de table en papier; bulletins d'information; carnets; 
papier d'emballage; blocs-correspondance; porte-passeports; 
images; photos; porte-stylos et porte-crayons; papiers-mouchoirs 
pour le démaquillage; papier d'emballage; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage; boîtes de rangement en papier ou en 
carton, ou plastique pour l'emballage; cuir et similicuir; malles et 
bagages; sacs d'école; pochettes; havresacs; sacs à provisions; 
sacs de plage; sacs à main; mallettes; portefeuilles; étuis porte-
clés; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; parapluies; 
parasols; cannes; sacs à dos; boîtes à chapeaux; peaux 
d'animaux; vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, 
pantalons, tangas, bas, collants, porte-jarretelles, camisoles, 
robes de chambre, déshabillés, corsets, robes de nuit, chemises 
de nuit, sarongs, étoles, shorts, pantalons-collants, ceintures, 
jeans, serre-poignets, gants, vestes, manteaux, chandails, 
chemises, tee-shirts, vestes de laine, gilets, pantalons, jupes; 
petites vestes, vêtements imperméables, maillots de bain, 
pyjamas, vêtements de dessous, foulards, chaussettes, tailleurs, 
robes, chemisiers, anoraks, blazers, vêtements en denim, 
jerseys, tricots, parkas, pulls d'entraînement, coupe-vent, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de style swing, caracos, camisoles, 
hauts courts, hauts à basque, hauts coquille, tuniques, soutiens-
gorge bandeaux, hauts moulants, hauts de soirée, hauts tout-
aller, hauts bustier; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller, espadrilles, 
tongs; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, visières, 
casquettes de baseball, bandanas, sombreros, cagoules; 
vêtements tout-aller; vêtements sport. (2) Bijoux et bijoux 
d'imitation; montres; bracelets de montre-bracelet; cuir et 
similicuir; ceintures; sacs de voyage; sacs d'école; havresacs; 
sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; parapluies. (3) Produits de soins des ongles; 
vernis à ongles. (4) Cuir et similicuir; sacs de voyage; sacs 
d'école; havresacs; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à 
main; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; robes de 
chambre, sarongs, shorts, pantalons-collants, ceintures, jeans, 
serre-poignets, gants, vestes, manteaux, chandails, chemises, 
tee-shirts, vestes de laine, gilets, pantalons, jupes; petites 
vestes, maillots de bain, pyjamas, foulards, chaussettes, 
costumes, robes, chemisiers, anoraks, blazers, vêtements en 
denim, jerseys, tricots, parkas, pulls d'entraînement, coupe-vent, 
hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de style swing, 
caracos, camisoles, hauts courts, hauts à basque, hauts 
coquille, tuniques, soutiens-gorge bandeaux, hauts moulants, 
hauts de soirée, hauts tout-aller, hauts bustier; articles 

chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures tout-aller, espadrilles, tongs; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, visières, casquettes de 
baseball, bandanas; vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Services de magasins de détail en ligne de vente des produits 
suivants : savons, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, parfums et 
parfumerie à usage personnel, huiles de massage, lotions 
capillaires, dentifrices, produits cosmétiques de soins de la peau, 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la 
peau, astringents à usage cosmétique, préparations pour le bain 
et la douche, gels douche, gels de bain, lotions et crèmes 
parfumées pour le corps, crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau, hydratants, lotions et crèmes pour le corps, crèmes 
hydratantes, savons de toilette parfumés, huiles pour le corps, 
maquillage pour le visage, les lèvres et les joues, poudres pour 
le visage, brillants pour le visage, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, baumes non médicamenteux pour les lèvres, crayons à 
lèvres, tubes de brillant parfumé, ombres à paupières, crayons 
pour les yeux, mascara, maquillage pour les yeux, traceurs pour 
les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, 
baumes pour les yeux, embellisseur, masques, nettoyants, 
toniques, clarifiants, exfoliants, fond de teint, fards à joues, 
poudriers, démaquillant, sachets parfumés, parfums d'ambiance, 
produits de beauté, produits de soins de beauté, crèmes de 
toilette, toniques de toilette pour le corps, toniques de toilette 
pour le visage, produits de beauté non médicamenteux, produits
de beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins 
de la peau à usage personnel, nommément hydratants pour le 
visage, le contour des yeux et les lèvres, crèmes, lotions et 
sérums pour le visage et la peau, traitements antivieillissement, 
fond de teint pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, gels capillaires et fixatifs, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles, crèmes à raser, gels à raser, 
produits après-rasage, lotions après-rasage, produits épilatoires, 
déodorant, antisudorifiques, pot-pourri, produits solaires, 
produits cosmétiques pour le bronzage, produits de bronzage 
artificiel, bijoux et bijoux de fantaisie, pierres précieuses, 
montres et horloges, bracelets de montre-bracelet, épingles à 
cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés en métal 
précieux, bracelets de montre, pinces de cravate, catalogues, 
calendriers, imprimés, pages téléchargés d'Internet (en version 
papier), publications imprimées, magazines, brochures, articles 
de papeterie, affiches, décalcomanies, agendas, étuis à crayons, 
crayons, stylos, gommes à effacer, carnets, presse-papiers, 
agrafeuses, papier à lettres, enveloppes, albums, reliures, 
articles en carton, emballage, limes, stylos à plume, boîtes à 
chapeaux en carton, porte-chéquiers, sous-verres à bière, sous-
verres en papier, cartes de souhaits, serviettes de table en 
papier, bulletins d'information, carnets, papier d'emballage, 
blocs-correspondance, porte-passeports, images, photos, porte-
stylos et porte-crayons, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, 
matériel d'artiste, papier d'emballage, sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage, boîtes en papier ou en carton, ou 
plastique pour l'emballage, cuir et similicuir, sacs, ceintures, 
étuis, malles et sacs de voyage, sacs d'école, petits sacs, sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main, serviettes, 
portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit, porte-
monnaie, parapluies, ombrelles, cannes, sacs à dos, boîtes à 
chapeaux, peaux d'animaux, vêtements, lingerie, soutiens-
gorge, pantalons, tangas, bas, collants, porte-jarretelles, 
camisoles, robes de chambre, déshabillés, corsets, robes de 
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nuit, chemises de nuit, sarongs, étoles, shorts, pantalons-
collants, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, pantalons, 
shorts, jeans, serre-poignets, bandeaux, chapeaux, gants, 
vestes, manteaux, chandails, chemises, tee-shirts, vestes de 
laine, gilets, pantalons, jupes, petites vestes, vêtements 
imperméables, maillots de bain, pyjamas, vêtements de 
dessous, foulards, chaussettes, costumes, robes, chemisiers, 
visières, anoraks, vêtements de loisir, vêtements tout-aller, 
vêtements de s p o r t ,  vêtements d'extérieur, vêtements 
imperméables, blazers, vêtements en denim, jerseys, tricots, 
parkas, pulls d'entraînement, coupe-vent, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de style swing, caracos, camisoles, hauts 
courts, hauts à basque, hauts coquille, tuniques, soutiens-gorge 
bandeaux, hauts moulants, hauts de soirée, hauts tout-aller, 
hauts bustier. (2) Services de magasins de vente au détail en 
ligne des produits suivants : cuir et similicuir, sacs, ceintures, 
sacs de voyage, sacs d'école, havresacs, sacs à provisions, 
sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de 
crédit, porte-monnaie, parapluies, bas, collants, robes de 
chambre, sarongs, shorts, pantalons-collants, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, pantalons, shorts, jeans, 
serre-poignets, bandeaux, chapeaux, gants, vestes, manteaux, 
chandails, chemises, tee-shirts, vestes de laine, gilets, 
pantalons, jupes, petites vestes, maillots de bain, pyjamas, 
vêtements de dessous, foulards, chaussettes, robes, chemisiers, 
visières, vêtements de détente, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur, blazers, vêtements en denim, jerseys, tricots, parkas, 
pulls d'entraînement, coupe-vent, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
de style swing, caracos, camisoles, hauts courts, hauts à 
basque, hauts coquille, tuniques, soutiens-gorge bandeaux, 
hauts moulants, hauts de soirée, hauts tout-aller, hauts bustier. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 20 avril 2007 sous le No. 2420537A 
en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 13 août 
2007 sous le No. 5085238 en liaison avec les marchandises (4) 
et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 07 octobre 2008 
sous le No. 6399372 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,466,617. 2010/01/21. Creative Apparel Concepts, Inc., 800 
Washington Avenue North, Suite 509, Minneapolis, MN 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUNKI MUNKI
WARES: Sleepwear. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,468,852. 2010/02/09. Chia Yang Wu, PO BOX 39511, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 5G9

CHIA YANG WU
SERVICES: Financial advisory, financial planning, general 
management of client's account(s) with financial 
institution(s)/brokerage(s)/firm(s), deposit, withdrawal, bill 
payment, asset/credit/mortgage/loan management, currency 
exchange, wire transfer, insurance underwriting and claiming, 
safety box management, and investment of domestic and 
international stocks, bonds, treasury bills, exchange traded 
funds, money markets, mutual funds, indexed mutual funds; tax 
services consisting of filing and amending tax returns, 
bookkeeping, record keeping, tax payment and refund 
management, and documentation services with domestic and 
international taxation authorities; 
sending/receiving/forwarding/returning of letters, parcels, and 
freights on behalf of the client; legal services; facilitating the 
process of acquiring identifications, licenses, permits, 
certifications, and registrations from local, provincial, federal, or 
international regulatory bodies, and other commercial, 
governmental, and legal entities on behalf of the client such as a 
health care card, social insurance card, passport, fishing license, 
drivers' license, business/building permit, and motor vehicle 
registration; and documentation services with commercial, 
governmental, and legal entities consisting of 
application/revocation/amendment/renewal of identifications, 
licenses, and permits issued by said entities such as a health 
care card, social insurance card, passport, fishing license, 
drivers' license, business/building permit, and motor vehicle 
registration. Used in CANADA since August 26, 1995 on 
services.

SERVICES: Conseils financiers, planification financière, gestion 
générale de comptes de clients auprès d'établissements 
financiers et de sociétés de courtage, dépôts, retraits, règlement 
de factures, gestion des biens, du crédit, de prêts hypothécaires, 
de prêts, change de devises, virements électroniques, services 
d'assurance et de réclamation, gestion de coffrets de sûreté et 
placements dans des actions nationales et internationales, des 
obligations, des bons du trésor, des fonds indiciels négociables 
en bourse, des marchés monétaires, des fonds communs de 
placement, des fonds communs de placement indexés; services 
fiscaux, à savoir dépôt et modification de déclarations fiscales, 
tenue de livres, tenue de dossiers, paiement des impôts et 
gestion du remboursement, ainsi que services de documentation 
auprès de l'administration fiscale nationale et internationale; 
envoi, réception, acheminement et retour de lettres, de colis et 
de fret pour le compte de clients; services juridiques; aide au 
processus d'acquisition de documents d'identification, de 
licences, de permis, de certifications et d'enregistrements 
d'organismes de réglementation locaux, provinciaux, fédéraux 
ou internationaux et d'autres entités commerciales, 
gouvernementales ou juridiques pour le compte des clients, 
comme les cartes de soins de santé, les cartes d'assurance 
sociale, les passeports, les permis de pêche, les permis de 
conduire, les permis d'exploitation d'entreprise ou de 
construction et l'immatriculation de véhicules automobiles; 
services de documentation auprès d'entités commerciales, 
gouvernementales et juridiques, y compris demande, révocation, 
modification et renouvellement de documents d'identification, de 
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licences et de permis émis par ces entités, comme les cartes de 
soins de santé, les cartes d'assurance sociale, les passeports, 
les permis de pêche, les permis de conduire, les permis 
d'exploitation d'entreprise ou de construction et l'immatriculation 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 26 
août 1995 en liaison avec les services.

1,469,851. 2010/02/17. RELIABLE COLLISION CENTRES INC., 
111 ADESSO DRIVE, CONCORD, ONTARIO L4K 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

RELIABLE
SERVICES: Operation of a facility for the storage, repair, 
maintenance and service of motorized and non-motorized 
vehicles; (2) mobile services for the repair, maintenance and 
service of motorized and non-motorized vehicles; (3) vehicle 
collision repair services, namely repairing vehicle bodies and 
frames, and painting vehicles; (4) vehicle damage appraising 
services. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une installation pour l'entreposage, la 
réparation, l'entretien et la révision de véhicules motorisés ou 
non; (2) Services mobiles pour la réparation, l'entretien et la 
révision de véhicules motorisés ou non; (3) Services de 
réparation de véhicules après collision, nommément réparation 
de carrosseries et de châssis de véhicules ainsi que peinture de 
véhicules; (4) Services d'évaluation des dommages aux 
véhicules. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,471,097. 2010/02/26. Anodyne Chiropractic and Sports 
Therapy, a partnership of Mark P. Timmins Professional 
Corporation, Jason K.W. Jang Professional Corporation and 
Kenzo Takeuchi Professional Corporation, Suite 105, 9814 -
97th Street, Grande Prairie, ALBERTA T8V 8H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

ANODYNE
WARES: Orthotics, namely, orthotic insoles and orthotic inserts 
for footwear. SERVICES: (1) Chiropractic services. (2) 
Prescription, supply and fitting of orthotics. (3) Massage therapy 
services. (4) Health care services, namely, acupuncture, lifestyle 
counseling and traditional Chinese medicine counselling. (5) 
Resale of health products and supplies, namely, ice packs, 
braces and supports, resistance bands, pillows, orthotics, 
orthotic sandals, orthotic shoes, heel lifts, nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals, rehabilitive 
equipment, gel packs, and pain relief gels and sprays. (6) 
Fitness instruction and classes, namely, yoga instruction, 
personal training, pilates and fusion. Used in CANADA since at 
least as early as May 22, 2001 on services (1); November 29, 
2001 on services (5); December 13, 2001 on wares and on 
services (2); February 12, 2004 on services (3); January 31, 
2006 on services (6); September 03, 2008 on services (4).

MARCHANDISES: Orthèses, nommément semelles orthétiques 
et semelles orthopédiques pour articles chaussants. SERVICES:
(1) Services de chiropratique. (2) Ordonnance, fourniture et 
ajustement d'orthèses. (3) Services de massothérapie. (4) 
Services de soins de santé, nommément acupuncture, conseils 
sur les habitudes de vie et conseils en matière de médecine 
traditionnelle chinoise. (5) Revente de produits et de fournitures 
de santé, nommément de vessies de glace, d'appareils 
orthopédiques et de supports, de bandes élastiques, d'oreillers, 
d'orthèses, de sandales orthétiques, de chaussures orthétiques, 
de talonnettes, de suppléments alimentaires, nommément de 
vitamines et de minéraux, d'équipement de réadaptation, de 
compresses de gel ainsi que de gels et de vaporisateurs pour le 
soulagement de la douleur. . (6) Cours d'entraînement physique, 
nommément enseignement du yoga, entraînement personnel, 
Pilates et fusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 mai 2001 en liaison avec les services (1); 29 
novembre 2001 en liaison avec les services (5); 13 décembre 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2); 12 février 2004 en liaison avec les services (3); 31 
janvier 2006 en liaison avec les services (6); 03 septembre 2008 
en liaison avec les services (4).

1,485,943. 2010/06/21. Control Techniques Limited, The Gro, 
Pool Road, Newtown, Powys SY16 3BE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Servomechanisms; motors, electric motors, AC motors, 
DC motors, servo motors, brushless servo motors, AC drives, 
DC drives, servo drives, and servo drive systems, all for 
industrial machinery, lifting and moving equipment, such as 
conveyors, elevators and cranes, and for fans, pumps and 
compressors; linear motors; electric drives for industrial and 
agricultural machines and motor vehicle machines; variable 
speed drives for industrial and agricultural machines and motor 
vehicle machines; starters for motors and engines; electronic 
starters for motors and engines; soft starters for motors; parts 
and fittings for all of the aforesaid goods; computer software for 
the programming, monitoring and analysis of equipment 
designed to control machines; computer software for configuring, 
operating, monitoring, analysing and controlling drives for 
motors; control apparatus, namely, electronic controllers for 
motors and machine tools; motor drives; positioning controllers 
for servo motors; electric servomechanisms; servo amplifiers; 
motion control instrumentation namely, speed and position 
feedback motor controls, processors, integrated circuits, power 
transmission cables, rectifiers, inverters, lead, wires and cables 
for the control of electric motors; electrical drives, namely, 
programmable electrical AC, DC and servo drives for controlling 
industrial and commercial machines; AC, DC and servo electric 
and electronic variable speed drives for use with electric motors; 
starters for electric motors; electric inverters; electric cables; 
electric filters for the suppression of electrical noise and 
radiation; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares. 
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Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2535049 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 09, 2010 under 
No. 2535049 on wares.

MARCHANDISES: Servomécanismes; moteurs, moteurs 
électriques, moteurs ca, moteurs cc, servomoteurs, 
servomoteurs sans balais, moteurs d'entraînement ca, moteurs 
d'entraînement cc, servocommandes et systèmes à 
servocommande, tous pour machinerie industrielle, pour 
équipement de levage et de manutention, comme les 
transporteurs, les élévateurs et les grues, ainsi que pour 
ventilateurs, pompes et compresseurs; moteurs linéaires; 
entraînements électriques pour machines industrielles et 
agricoles et véhicules automobiles; transmissions à vitesse 
variable pour machines industrielles et agricoles et véhicules 
automobiles; démarreurs de moteur; démarreurs électroniques 
pour moteurs; démarreurs progressifs pour moteurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
logiciels pour la programmation, la surveillance et l'analyse 
d'équipement conçus pour la commande de machines; logiciel 
pour la configuration, l'exploitation, la surveillance, l'analyse et le 
contrôle des entraînements de moteurs ;  appareils de 
commande, nommément régulateurs électroniques pour moteurs 
et machines-outils; commandes de moteur; contrôleurs de 
positionnement pour servomoteurs; servomécanismes 
électriques; servo-amplificateurs; instruments de commande des 
mouvements, nommément commandes de moteur pour la 
vitesse et la position, processeurs, circuits intégrés, câbles de 
transmission, redresseurs, inverseurs, fils de sortie, fils et câbles 
pour la commande de moteurs électriques; commandes 
électriques, nommément moteurs d'entraînement ca, moteurs 
d'entraînement cc et servocommandes électriques 
programmables pour la commande de machines industrielles et 
commerciales; variateurs de vitesse ca, cc et servocommandes 
électriques et électroniques pour utilisation avec des moteurs 
électriques; démarreurs pour moteurs électriques; onduleurs; 
câbles électriques; filtres électriques pour la suppression du bruit 
et du rayonnement électriques; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2535049 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 avril 2010 sous le No. 
2535049 en liaison avec les marchandises.

1,497,346. 2010/09/27. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Non-machine metal pulleys for motor vehicles and 
industrial robots; non- machine metal springs for motor vehicles 
and industrial robots; metal stop valves, metal safety valves and 
metal adjusting valves; combination valves for controlling intake 
air; oil flow control valves; exhaust gas recirculation valves; oil 
flow control valves for automatic transmission; thermostatic 
valves; hydraulic turbines; receivers for air conditioners; motors 
for airplanes, power tools, agricultural machines, namely, 
tractors, rice planters, combines, reaper-binders and harvesters; 
outboard engine motors; autogenous soldering machines and 
gas-operated soldering irons; cold fuel in take air mixture heaters 
for engines; high tension cords for spark plugs; diesel particulate 
filters; fuel injection nozzle holders; integrated air fuel modules 
for motor vehicles; automotive OEM products, namely, common 
rail systems for motor vehicle engines; fuel pump modules for 
motor vehicles; high-pressure pumps for motors and engines; 
fuel pulsation dampers; motor vehicle modules for checking 
evaporative gasoline leaks; variable timing cam; automotive 
OEM products, namely, thin wall hexagonal exhaust gas cell 
substrates; air induction system for automobile engines; cruise 
controls for motor vehicles; central processing units; computer 
hardware; computer work stations consisting of host computer, 
terminal computers and cables for factory automation; optical 
character recognition apparatus, namely, electromagnetic 
scanners and laser scanners for the industrial inspection and 
detection of defective products, verification of product standards, 
inspecting of manufacturing lines, sharing information for 
production planning, reading barcodes, stock control and product 
tracing, optical data media for recording data, namely, optical 
discs, compact discs, DVD's, laser discs, magneto-optical discs, 
magneto-optic discs, mini discs; computer software for 
controlling engines, lights, emissions, anti-locks, electronic door 
locks and navigation systems in motor vehicles; electric and 
electronic controllers for air conditioners; burglar alarms; sonar; 
computer software for the industrial design of automotives, 
industrial robots and automatic data capturing machines, 
namely, bar code terminals, bar code scanners, two-dimensional 
(2D) code terminals, 2D code scanners, and 2D fixed scanners; 
computer software for the industrial manufacture of automotives, 
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industrial robots and automatic data capturing machines, 
namely, bar code terminals, bar code scanners, two-dimensional 
(2D) code terminals, 2D code scanners, and 2D fixed scanners; 
integrated circuit flashers for vehicle signal; optical beacon 
antennas; data communication equipment for electronic toll 
collection systems, namely, identification card recognition 
hardware, data communication hardware and software used to 
manage electronic toll collection usage histories, printers for 
outputing toll collection usage histories, aerials, vehicle 
detectors, vehicle height sensors, in-vehicle units, sign boards, 
intercoms, crossing gates and security cameras; mobile servers 
for electronic toll collection system; communication interface 
modules for motor vehicles which provide high-speed internet 
connection between the motor vehicle and an external server to 
allow a driver access to a live operator through OSS (Operator 
Support Services) for roadside assistance and advice, access to 
an internet shopping mall for the purchase of merchandise, 
access to a web-based email for the sending and receiving of 
messages and the posting and reading of message boards, 
access to news, weather forecasts and stock market information, 
access to real-time navigational data and access to roadside 
emergency services; global positioning satellites for motor 
vehicles; battery level monitors; battery current sensors; 
pressure sensors; cam position sensors; air-fuel ratio sensors; 
exhaust gas recirculation gas temperature sensors; exhaust gas 
pressure sensors; vehicle interior temperature sensors; 
distribution temperature detection sensors; solar energy sensors 
and solar radiation sensors; humidity sensors; sonar sensors 
(corner sensor); sonar sensors (back sensor); twilight detection 
sensors; millimeter-wave radar sensors; vision sensors laser 
radar sensors; airbag blow up electronic satellite sensor; 
accelerometers for airbag system; airbag blow up mechanical 
satellite sensor; passenger presence sensors; brake fluid 
pressure sensors; inertia sensors for electronic stability control; 
acceleration sensors; fuel level sensors; manifold pressure 
sensors; fuel tank pressure sensors; common rail pressure 
sensors; electronic control units for controlling vehicle and 
engine components; injector driver electronic control unit for 
motor vehicles; fuel injection electronic control units for motor 
vehicles; image projection units, namely, head-up displays 
(HUD) for use in commercial aircraft, aerospace and 
automobiles; security cameras; security systems; security 
entry/exit card systems for identification and authentication of 
individuals consisting of identification cards, identification card 
readers/writers, controllers, gates, computer servers, computer 
programs, computer software; cashless transaction card 
payment systems consisting of identification cards, identification 
card readers, IC tags, IC tag readers, automatic cash registers, 
prepaid machines, payment terminals, computer servers, 
computer programs, computer software; inverters for motor 
vehicles and air conditioners; battery pressure boost converters; 
DC-DC converters; radio wave receiver turners; radiator fan 
controllers; portable electric terminals for cell phones, computers 
games, remote controls, vehicle navigation systems, audio and 
video equipment; air filtering installations for indoor and vehicular 
use; evaporating air cooling units for domestic use; electric 
ranges; electric hot plates; reserve tanks for engine coolant; far 
infrared heaters; motor vehicle front end engine cooling module; 
engine cooling sub module; engine intake air coolers; 
refrigerators for delivery containers; coolers for power transistor; 
air conditioners for cellular base station equipment; spot coolers; 
radiator caps; intake air heaters; electric fan that dispenses 
perfume throughout the air; clothes dryers; seat ventilation fan; 

evaporators for air conditioners; heater cores for vehicles; anti-
dazzle review mirror; windows for land vehicles; accelerator 
pedal module for motor vehicles; connecting hoses for vehicle 
radiators; aramid fiber semi-processed brake linings; clutch 
linings; non-metal compressed air pipe fittings for motor vehicles 
and air conditioners; cylinder jointings for motor vehicles; pipe 
gaskets; non-metal pipe junctions for motor vehicles, engines 
and air conditioners; rubber stop valves, rubber safety valves, 
rubber adjusting valves, vulcanized fiber stop valves, vulcanized 
fiber safety valves and vulcanized fiber adjusting valves; rubber 
or plastic packing for motor vehicles, engines, air conditioners, 
gas pipes and water pipes; pipe jackets, not of metal; washers of 
rubber or vulcanized fiber for motor vehicles, engines, air 
conditioners, gas pipes and water pipes; plastic stop valves, 
plastic safety valves, plastic adjusting valves, synthetic resin stop 
valves, synthetic resin safety valves and synthetic resin adjusting 
valves; evaporative purge valves; canister close valves; 
electrically powered kitchen shelf. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poulies en métal autres que des machines 
pour véhicules automobiles et robots industriels; ressorts en 
métal autres que des machines pour véhicules automobiles et 
robots industriels; soupapes d'arrêt en métal, soupapes de 
sûreté en métal et soupapes de réglage en métal; soupapes 
combinées pour contrôler l'air d'admission; valves de régulation 
de débit d'huile; valves de recirculation pour le gaz 
d'échappement; soupapes de changement de vitesse pour boîte 
de vitesse automatique; soupapes thermostatiques; turbines 
hydrauliques; récepteurs pour climatiseurs; moteurs pour avions, 
outils électriques, machines agricoles, nommément tracteurs, 
planteuses à riz, moissonneuses-batteuses, moissonneuses-
lieuses et moissonneuses; hors-bord; machines de brasage 
autogènes et fers à souder au gaz; chaufferettes à mélange air-
carburant pour moteurs; câbles haute tension pour bougies 
d'allumage; filtres à particules diesel; supports d'injecteur; 
modules air-carburant intégrés pour véhicules automobiles; 
produits automobiles du fabricant d'équipement d'origine, 
nommément systèmes d'injection directe à rampe haute 
pression pour moteurs de véhicule automobile; modules de 
pompes à carburant pour véhicules automobiles; pompes à 
haute pression pour moteurs; modérateurs de pulsations de 
carburant; modules de véhicule automobile pour la surveillance 
des pertes de carburant par évaporation; mécanismes de cames 
à distribution variable; produits automobiles du fabricant 
d'équipement d'origine, nommément substrats à structure 
cellulaire hexagonale à paroi mince pour gaz d'échappement; 
système d'entrée d'air pour moteurs d'automobile; régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles; unités centrales de 
traitement; matériel informatique; postes de travail informatisés 
comprenant un ordinateur central, des ordinateurs terminaux et 
des câbles pour l'automatisation industrielle; appareils de 
reconnaissance optique de caractères, nommément numériseurs 
électromagnétiques et lecteurs laser pour l'inspection industrielle 
et la détection de produits défectueux, pour la vérification des 
normes de produits, pour l'inspection des chaînes de fabrication, 
pour le partage d'information pour la planification de la 
production, pour la lecture des codes à barres, pour la gestion 
des stocks et le suivi des produits, supports de données 
optiques pour l'enregistrement de données, nommément disques 
optiques, disques compacts, DVD, disques laser, disques 
magnéto-optiques, disques magnétoscopiques, minidisques; 
logiciels pour le contrôle des moteurs, des phares, des 
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émissions, des systèmes de freinage antiblocage, des serrures 
de porte électroniques et des systèmes de navigation dans des 
véhicules automobiles; commandes électriques et électroniques 
pour climatiseurs; alarmes antivol; sonar; logiciels pour la 
conception industrielle d'automobiles, de robots industriels et de 
machines de saisie de données automatique, nommément de 
terminaux de codes à barres, de lecteurs de codes à barres, de 
terminaux de codes bidimensionnels (2D), de lecteurs de codes 
2D et de lecteurs fixes de codes 2D; logiciels pour la fabrication 
industrielle d'automobiles, de robots industriels et de machines 
de saisie de données automatique, nommément de terminaux de 
codes à barres, de lecteurs de codes à barres, de terminaux de 
codes bidimensionnels (2D), de lecteurs de codes 2D et de 
lecteurs fixes de codes 2D; clignotants à circuits intégrés pour la 
signalisation; antennes de radiophares optiques; équipement de 
communication de données pour systèmes de perception de 
péages électroniques, nommément matériel informatique de 
reconnaissance de cartes d'identité, matériel de communication 
de données et logiciels utilisés pour gérer l'historique de la 
collecte de péages électroniques, imprimantes pour la sortie de 
l'historique de la collecte de péages électroniques, antennes, 
détecteurs de véhicules, capteurs de la hauteur de véhicules, 
unités à bord de véhicules, enseignes, interphones, barrières et 
caméras de sécurité; serveurs mobiles pour système de péage 
électronique; modules d'interface de communication pour 
véhicules automobiles qui offrent une connexion Internet haute 
vitesse entre le véhicule automobile et un serveur externe pour 
permettre à un conducteur de communiquer en personne avec 
un opérateur au moyen de services de soutien d'un opérateur 
pour obtenir de l'assistance routière et des conseils, pour 
accéder à un centre commercial sur Internet pour l'achat de 
produits, pour accéder à un service Web de courriel pour l'envoi 
et la réception de messages ainsi que pour l'affichage et la 
lecture de babillards, pour accéder aux nouvelles, aux prévisions 
météorologiques et à de l'information sur le marché des valeurs 
mobilières, pour accéder à des données de navigation en temps 
réel, et pour accéder à des services routiers d'urgence; satellites 
de système mondial de localisation pour véhicules automobiles; 
dispositifs de surveillance de charge de batteries; détecteurs de 
courant pour batteries; capteurs de pression; capteurs de 
position de came; capteurs de rapport air-carburant; capteurs de 
température des gaz d'échappement recyclés; capteurs de 
pression des gaz d'échappement; capteurs de la température 
ambiante des véhicules; capteurs de la température de 
distribution; capteurs d'énergie solaire et capteurs de 
rayonnement solaire; détecteurs d'humidité; capteurs sonar 
(capteur latéral); capteurs sonar (capteur arrière); capteurs pour 
l'allumage automatique des phares la nuit; capteurs radar à 
ondes millimétriques; capteurs optiques, capteurs radar laser; 
capteur électronique satellite d'ouverture des coussins 
gonflables; accéléromètres pour coussins gonflables; capteur 
mécanique satellite d'ouverture des coussins gonflables; 
détecteurs de présence de passagers; capteurs de pression du 
liquide de freins; capteurs d'inertie pour commandes de stabilité 
électroniques; capteurs d'accélération; capteurs de niveau de 
carburant; capteurs de pression de collecteur; capteurs de 
pression de réservoir d'essence; capteurs de pression de rampe 
commune; unités de commande électroniques pour la 
commande de composants de véhicules et de moteurs; bloc de 
commande électronique des injecteurs pour véhicules 
automobiles; unités de commande électroniques d'injection de 
carburant pour véhicules automobiles; unités de projection 
d'image, nommément dispositifs de visualisation à tête haute 

(HUD) pour les aéronefs commerciaux, l'aérospatiale et les 
automobiles; caméras de sécurité; systèmes de sécurité; 
systèmes de sécurités par carte pour l'entrée et la sortie pour 
l'identification et l'authentification de personnes, comprenant des 
cartes d'identité, des lecteurs et des graveurs de cartes 
d'identification, des commandes, des barrières, des serveurs, 
des programmes informatiques, des logiciels; systèmes de 
transaction électronique par cartes de paiement comprenant des 
cartes d'identité, des lecteurs de cartes d'identité, des étiquettes 
à circuits intégrés, des lecteurs d'étiquettes à circuits intégrés, 
des caisses enregistreuses automatiques, des machines de 
prépaiement, des terminaux de paiement, des serveurs, des 
programmes informatiques, des logiciels; inverseurs pour 
véhicules automobiles et climatiseurs; convertisseurs de tension 
de survoltage; convertisseurs cc-cc; syntonisateurs pour poste 
d'ondes radio; contrôleurs de ventilateur de radiateur; terminaux 
électriques portables pour téléphones cellulaires, jeux 
informatiques, télécommandes, systèmes de navigation pour 
véhicules, équipement audio et vidéo; installations de filtration 
d'air pour l'intérieur et pour véhicules; appareils de 
refroidissement évaporatif à usage domestique; cuisinières 
électriques; plaques chauffantes électriques; réservoirs pour 
liquide de refroidissement; systèmes de chauffage à infrarouges 
lointains; module de refroidissement pour moteurs avant de 
véhicule automobile; sous-module de refroidissement du moteur; 
systèmes de refroidissement de l'air d'admission; réfrigérateurs 
pour contenants de livraison; refroidisseurs de transistor de 
puissance; appareils de climatisation pour équipement de poste 
cellulaire de base; appareils de refroidissement localisé; 
bouchons de radiateur; réchauffeurs d'air d'admission; 
ventilateur électrique qui disperse du parfum dans l'air ambiant; 
sécheuses; ventilateurs pour sièges; évaporateurs pour 
climatiseurs; radiateurs de chauffage pour véhicules; 
rétroviseurs antireflets; fenêtres pour véhicules terrestres; 
modules de pédale d'accélération pour véhicules automobiles; 
tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule; 
garnitures de frein en fibres aramides mi-ouvrées; garnitures 
d'embrayage; raccords de tuyauterie d'air comprimé autres qu'en 
métal pour véhicules automobiles et climatiseurs; jonctions de 
cylindres pour véhicules automobiles; joints statiques de tuyaux; 
raccords de tuyauterie autres qu'en métal pour véhicules 
automobiles, moteurs et climatiseurs; soupapes d'arrêt en 
caoutchouc, soupapes de sûreté en caoutchouc, soupapes de 
réglage en caoutchouc, soupapes d'arrêt en fibre vulcanisée, 
soupapes de sûreté en fibre vulcanisée et soupapes de réglage 
en fibre vulcanisée; garnitures en caoutchouc ou en plastique 
pour véhicules automobiles, moteurs, climatiseurs, conduites de 
gaz et conduites d'eau; gaines de tuyaux autres qu'en métal; 
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée pour véhicules 
automobiles, moteurs, climatiseurs, conduites de gaz et 
conduites d'eau; soupapes d'arrêt en plastique, soupapes de 
sûreté en plastique, soupapes de réglage en plastique, 
soupapes d'arrêt en résine synthétique, soupapes de sûreté en 
résine synthétique et soupapes de réglage en résine 
synthétique; soupapes de purge par évaporation; soupapes de 
fermeture de l'absorbeur de vapeurs de carburant; étagère de 
cuisine électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,501,984. 2010/10/25. Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 
5015 BH Tilburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRISTAR
WARES: (1) Potato peeling machines; tin openers; electric 
knives; kitchen mixers;kitchen blenders; electric pepper mills; 
liquidizers and mincers, namely, food processors; electric coffee 
grinders; lemon squeezers; electric meat choppers; electric 
manicure sets; electric pedicure sets; hair clippers for personal 
use; razors and depilation appliances (electric and non electric); 
kitchen scales; scales for personal use; electric flat irons; electric 
hair curlers; electric heating cushions for medical purposes; 
personal massagers; deep fryers; hot plates; induction hobs; 
microwave ovens; ovens; electric pizza pans; rice cookers; wine 
refrigerators; bread baking machines; bread toasters; sandwich 
toasters; egg cookers; coffee percolators; water kettles; citrus
juicers; crepe makers; donut machines; electric barbecues; ice-
cream makers; electric pancake griddles; popcorn machines; 
raclette sets; electric fondue pans and fondue sets; electric frying 
pans; electric waffle irons; contact grills; food steaming 
apparatus,namely, food steamers; electric woks; electric wok 
sets; hair dryers; facial tanning machines; electric steam facial 
saunas; electric foot baths; baking trays (oven parts). (2) Pots, 
pans, bowls and colanders; abrasive sponges for kitchen use; 
kitchen brushes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely, cups, mugs, plates and bowls; electric 
toothbrushes. Used in NETHERLANDS on wares; Benelux 
Office for IP (Netherlands) on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on November 22, 2007 under No. 1147852 on 
wares; NETHERLANDS on January 20, 2009 under No. 
1174493 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à éplucher les pommes de 
terre; ouvre-boîtes; couteaux électriques; batteurs; mélangeurs; 
moulins à poivre électriques; centrifugeuses et hachoirs, 
nommément robots culinaires; moulins à café électriques; 
presse-citrons; hachoirs à viande électriques; nécessaires de 
manucure électriques; nécessaires de pédicure électriques; 
tondeuses à cheveux à usage personnel; rasoirs et appareils 
d'épilation (électriques et non électriques); balances de cuisine; 
balances à usage personnel; fers à repasser électriques; 
bigoudis électriques; coussins chauffants électriques à usage 
médical; masseurs personnels; friteuses; réchauds; tables de 
cuisson à induction; fours à micro-ondes; fours; plaques à pizza 
électriques; cuiseurs à riz; réfrigérateurs à vin; robots-
boulangers; grille-pain; grille-sandwichs; cuiseurs à oeufs; 
percolateurs; bouilloires; presse-agrumes; crêpières; machines à 
beigne; barbecues électriques; appareils à crème glacée; 
crêpières électriques; éclateuses de maïs; ensembles à raclette; 
casseroles et services à fondue électriques; poêles à frire 
électriques; gaufriers électriques; rôtissoires; appareils de 
cuisson à la vapeur, nommément cuiseurs à vapeur; woks 
électriques; nécessaires pour wok électrique; séchoirs à 
cheveux; appareils de bronzage pour le visage; vaporisateurs 
électriques à la vapeur pour le visage; bains de pieds 
électriques; plateaux de cuisson (pièces de four). (2) Marmites, 
casseroles, bols et passoires; éponges abrasives pour la cuisine; 

brosses pour la cuisine; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, nommément tasses, 
grandes tasses, assiettes et bols; brosses à dents électriques. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 22 novembre 2007 
sous le No. 1147852 en liaison avec les marchandises; PAYS-
BAS le 20 janvier 2009 sous le No. 1174493 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,018. 2010/12/22. REMSAT TELECOMMUNICATIONS 
INC., 4426-97 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6E 5R9

Switch
WARES: (1) Telephones. (2) Television equipment, namely 
televisions, antennas, remote controls, and satellite dishes. (3) 
Networking equipment, namely modems and routers. (4) Printed 
and electronic publications, namely books, handbooks, 
newsletters that are regarding computer hardware and software 
and also promotional concepts and ideas, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (5) Promotional items, namely hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, writing pens, sports water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Local and long distance 
telephone services and Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
services. (2) Internet provider services. (3) Distribution of 
television programs. (4) Digital fax sending and receiving 
services. (5) Business management services. (6) Consulting in 
the field of information technology. (7) Customer Service and 
support services in the fields of information technology and 
telecommunication services in the form of providing local and 
long distance phone services, internet provider services, and 
television broadcasting services. (8) Operating a website 
providing information in the fields of local and long distance 
phone services, internet provider services, television 
broadcasting services, fax services, information technology and 
telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Équipement de 
télévision, nommément téléviseurs, antennes, télécommandes et 
antennes paraboliques. (3) Équipement de réseau, nommément 
modems et routeurs. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information concernant le matériel informatique et les logiciels 
et aussi concepts et idées de promotion, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, guides d'utilisation, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services téléphoniques locaux et interurbains et services de 
voix sur IP. (2) Services de fournisseur d'accès à Internet. (3) 
Distribution d'émissions de télévision. (4) Services d'envoi et de 
réception de télécopies numériques. (5) Services de gestion des 
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affaires. (6) Conseil dans le domaine des technologies de 
l'information. (7) Service à la clientèle et services de soutien 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
services de télécommunication, à savoir offre de services 
téléphoniques locaux et interurbains, de services de fournisseur 
Internet et de services de télédiffusion. (8) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services 
téléphoniques locaux et interurbains, des services de fournisseur 
Internet, des services de télédiffusion, des services de télécopie, 
des technologies de l'information et des télécommunications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,633. 2011/02/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THUNDERBOLT
WARES: (1) computers, computer peripheral devices, namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners; cables, namely, computer cables and 
electrical and electronic cables. (2) computer hardware, cable 
connectors, electrical and electronic power connectors; handheld 
digital electronic devices namely, handheld personal computers, 
tablet computers, personal digital assistants, electronic 
notepads, electronic organizers and mobile telephones for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
text messages, music files, video clips, photographic and video 
images; mobile digital electronic devices, namely, handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, cameras, videophones that 
enable the user to keep track of and manage personal 
information; mobile telephones, cameras, apparatus for data 
storage, namely, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones, digital audio and video players, electronic publication 
readers, cameras, videophones, computer game playing devices 
namely electronic hand-held game units, computer game 
consoles, computer game joysticks, computer game cartridges, 
stand alone video game machines, and, handheld computers for 
the wireless receipt, storage and transmission of electronic mail 
and other digital data namely personal information, text 
messages, music files, video clips, multimedia files namely, files 
containing a combination of text messages, text documents, 
computer graphics, digital images, music files and video clips, 
calendar and contact information, spreadsheets, computer 
graphics, photographic and video images, movies, books, 
publications, journals and electronic presentations consisting of 
text messages, computer graphics and video images; digital 
audio and video electronic devices namely, portable digital music 
and video players. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: November 
09, 2010, Country: JAMAICA, Application No: 56869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disque, cartes d'interface, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras, 
visiophones, manches à balai et numériseurs; câbles, 
nommément câbles d'ordinateur ainsi que câbles électriques et 
électroniques. (2) Matériel informatique, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques et électroniques; appareils électroniques 
numériques de poche, nommément ordinateurs personnels de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
blocs-notes électroniques, agendas électroniques et téléphones 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels, de messages textuels, de fichiers de 
musique, de vidéoclips, de photos et d'images vidéo; appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, visiophones permettant à l'utilisateur 
de faire le suivi et de gérer des renseignements personnels; 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, appareils de 
stockage de données, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, lecteurs de publications électroniques, 
appareils photo et caméras, visiophones, appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, 
manettes de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et, ordinateurs 
de poche pour la réception, le stockage et la transmission de 
courriels et d'autres données numériques nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
de musique, de vidéoclips, de fichiers multimédias nommément 
de fichiers contenant des messages textuels, des documents 
textuels, des images numériques, des fichiers de musique et des 
vidéoclips, des données de calendrier et des coordonnées, des 
feuilles de calcul, des images numériques, des photos et des 
images vidéo, des films, des livres, des publications, des revues 
et des présentations électroniques, à savoir des messages 
textuels, des images numériques et des images vidéo; appareils 
audio et vidéo électroniques nommément lecteurs de musique et 
de vidéos numériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 56869 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,518,319. 2011/03/08. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
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

SCHWAB INTELLIGENT INTEGRATION
WARES: Software application programming interfaces, 
development tools and platforms provided to third party software 
developers to allow for integration and communication between 
existing software utilized by investment advisors and software for 
investment account creation, investment portfolio management, 
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data management, securities trade order management, client 
reporting, fund transfer, portfolio accounting and investment 
performance tracking. SERVICES: (1) Consulting services, 
namely, providing advice to investment managers in the field of 
customization and selection of computer software for investment 
account creation, investment portfolio management, data 
management, securities trade order management, client 
reporting, fund transfer, portfolio accounting, investment 
performance tracking, and customer relationship management; 
providing software application programming interfaces, 
development tools, platforms and support to allow third party 
software developers to implement integration and 
communication between existing software utilized by investment 
advisors and software for investment account creation, 
investment portfolio management, data management, securities 
trade order management, client reporting, fund transfer, portfolio 
accounting and investment performance tracking. (2) Providing 
software application programming interfaces, development tools, 
platforms and support to allow third party software developers to 
implement integration and communication between existing 
software utilized by investment advisors and software for 
investment account creation, investment portfolio management, 
data management, securities trade order management, client 
reporting, fund transfer, portfolio accounting and investment 
performance tracking. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/137,453 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 services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,463 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Interfaces de programmation d'applications, 
outils de développement et plateformes offerts à des tiers 
développeurs de logiciels pour permettre l'intégration et la 
communication entre des logiciels utilisés par des conseillers en 
placements et des logiciels de création de comptes de 
placements, de gestion de portefeuilles de placements, de 
gestion de données, de gestion d'opérations sur valeurs 
mobilières, de production de rapports au client, de virement de 
fonds, de comptabilité de portefeuille et de suivi du rendement 
des placements. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément offre de conseils aux gestionnaires de placements 
dans les domaines de la personnalisation et de la sélection de 
logiciels pour la création de comptes de placements, la gestion 
de portefeuilles de placements, la gestion de données, la gestion 
d'opérations sur valeurs mobilières, la production de rapports au 
client, le virement de fonds, la comptabilité de portefeuille et le 
suivi du rendement des placements ainsi que la gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'interfaces de programmation 
d'applications, d'outils de développement, de plateformes et de 
soutien pour permettre à des tiers développeurs de logiciels de 
mettre en oeuvre l'intégration et la communication entre des 
logiciels utilisés par des conseillers en placements et des 
logiciels de création de comptes de placements, de gestion de 
portefeuilles de placements, de gestion de données, de gestion 
d'opérations sur valeurs mobilières, de production de rapports au 
client, de virement de fonds, de comptabilité de portefeuille et de 
suivi du rendement des placements. (2) Offre d'interfaces de 
programmation d'applications, d'outils de développement, de 
plateformes et de soutien à des tiers développeurs de logiciels 
pour permettre l'intégration et la communication entre des 

logiciels utilisés par des conseillers en placements et des 
logiciels de création de comptes de placements, de gestion de 
portefeuilles de placements, de gestion de données, de gestion 
d'opérations sur valeurs mobilières, de production de rapports au 
client, de virement de fonds, de comptabilité de portefeuille et de 
suivi du rendement des placements. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,453 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 services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,463 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,528,399. 2011/05/19. Wildlife Acoustics, Inc., 970 Sudbury Rd, 
Concord, Massachusetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WILDLIFE ACOUSTICS
WARES: Digital audio recorders; microphones. SERVICES:
Online retail services through direct solicitation by distributors 
directed to end-users featuring: digital audio recorders; 
accessories for digital audio recorders; microphones; and 
computer software for analyzing audio data, namely, audio data 
representing wildlife sounds, for the purpose of recognizing 
wildlife sounds, namely, animal sounds; online retail services 
through direct solicitation by salespersons directed to end-users 
featuring: digital audio recorders; accessories for digital 
recorders; microphones; and computer software for analyzing 
audio data, namely, audio data representing wildlife sounds, for 
the purpose of recognizing wildlife sounds, namely, animal 
sounds. Used in CANADA since at least as early as October 09, 
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/181,397 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 16, 2011 under 
No. 4,011,510 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs audionumériques; 
microphones. SERVICES: Services de vente au détail en ligne, 
par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
distributeurs, des marchandises suivantes : enregistreurs 
audionumériques, accessoires pour enregistreurs 
audionumériques, microphones et logiciels pour l'analyse de 
données audio, nommément de données audio de sons de la 
faune, pour la reconnaissance des sons de la faune, 
nommément de sons d'animaux; services de vente au détail en 
ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les 
vendeurs, des marchandises suivantes : enregistreurs 
audionumériques, accessoires pour enregistreurs numériques, 
microphones et logiciels pour l'analyse de données audio, 
nommément de données audio de sons de la faune, pour la 
reconnaissance des sons de la faune, nommément des sons 
d'animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 13 July 02, 2014

novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181,397 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,510 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,792. 2011/05/24. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELEPEER
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, providing 
carrier to carrier peering, namely services to interconnect 
telephony carriers; directory identification, namely, 
telecommunication services that uses electronic directories to 
determine the correct address for parties that wish to be 
connected; address resolution, namely, telecommunication 
services that uses electronic directories to determine the correct 
address for parties that wish to be connected and intelligent 
routing services, namely, providing a network architecture for 
fixed and mobile telephone services; telephone services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission; Internet 
telephony services; voice over Internet protocol (VoIP) services; 
recording, storage and subsequent transmission of voice, text 
(SMS), and multimedia (MMS) messages by telephone; 
providing global positioning system (GPS) for telephones 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; facsimile services; 
protocol conversion, transcoding and interoperability services to 
facilitate interworking between the public telephone network and 
Internet protocol networks; managed computer services; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network; managed directory identification, address resolution; 
hosted directory identification, namely, providing computer 
services that use electronic directories to determine the correct 
address for parties that wish to be connected; address 
resolution, namely, providing computer software and hardware 
that enables ca l l  routing using electronic directories by 
electronically determining the correct address for parties that 
wish to be connected, and intelligent routing services, namely, 
providing a network architecture for fixed and mobile telephone 
routing. (2) Telecommunication services, namely, providing 
carrier to carrier peering, namely services to interconnect 
telephony carriers; directory identification, namely, 
telecommunication services that uses electronic directories to 
determine the correct address for parties that wish to be 
connected; address resolution, namely, telecommunication 
services that uses electronic directories to determine the correct 
address for parties that wish to be connected and intelligent 
routing services, namely, providing a network architecture for 
fixed and mobile telephone services; telephone services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission; Internet 
telephony services; voice over Internet protocol (VoIP) services; 
transmission of voice, text (SMS), and multimedia (MMS) 

messages by telephone; providing global positioning system 
(GPS) for telephones consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
facsimile services; protocol conversion, transcoding and 
interoperability services to facilitate interworking between the 
public telephone network and Internet protocol networks; 
managed computer connection services; managed directory 
identification, address resolution; hosted directory identification, 
namely, providing computer services that use electronic 
directories to determine the correct address for parties that wish 
to be connected; address resolution, namely, providing computer 
software and hardware that enables call routing using electronic 
directories by electronically determining the correct address for 
parties that wish to be connected, intelligent routing services, 
namely, providing a network architecture for fixed and mobile 
telephone routing; connection services; hosted directory 
identification, namely, providing computer services that use 
electronic directories to determine the correct address for parties 
that wish to be connected; address resolution, namely, providing 
computer software and hardware that enables call routing using 
electronic directories by electronically determining the correct 
address for parties that wish to be connected, and intelligent 
routing services, namely, providing a network architecture for 
fixed and mobile telephone routing. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2009 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under 
No. 3,796,068 on services (2).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de appairage entre entreprises de télécommunications, 
nommément services pour interconnecter des entreprises de 
téléphonie; identification de répertoires, nommément services de 
télécommunication qui utilisent des répertoires électroniques 
pour déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés; conversion d'adresse, nommément services de 
télécommunication qui utilisent des répertoires électroniques 
pour déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés, ainsi que services de routage intelligent, nommément 
offre d'une architecture de réseau pour des services de 
téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par 
transmission radio et par micro-ondes, par transmission par 
satellite; services de téléphonie Internet; services de voix sur IP; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de la 
voix, de texte (de SMS) et de messages multimédias (MMS) par 
téléphone; offre d'un système mondial de localisation (GPS) 
pour téléphones composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
services de télécopie; services de conversion de protocoles, de 
transcodage et d'interopérabilité pour faciliter la liaison entre le 
réseau téléphonique public et les réseaux IP; services 
informatiques gérés; offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial; services gérés d'identification 
de répertoires, conversion d'adresse; services hébergés 
d'identification de répertoires, nommément offre de services 
informatiques qui utilisent des répertoires électroniques pour 
déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés; conversion d'adresse, nommément offre de logiciels 
et de matériel informatique qui permettent l'acheminement 
d'appels au moyen de répertoires électroniques en déterminant 
de façon électronique la bonne adresse pour des tiers qui 
veulent être connectés, ainsi que services de routage intelligent, 
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nommément offre d'une architecture de réseau pour le routage 
téléphonique fixe et mobile. (2) Services de télécommunication, 
nommément offre de appairage entre entreprises de 
télécommunications, nommément services pour interconnecter 
des entreprises de téléphonie; identification de répertoires, 
nommément services de télécommunication qui utilisent des 
répertoires électroniques pour déterminer la bonne adresse pour 
des tiers qui veulent être connectés; conversion d'adresse, 
nommément services de télécommunication qui utilisent des 
répertoires électroniques pour déterminer la bonne adresse pour 
des tiers qui veulent être connectés, ainsi que services de 
routage intelligent, nommément offre d'une architecture de 
réseau pour des services de téléphonie fixe et mobile; services 
de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibre optique, de 
lignes téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes, 
par transmission par satellite; services de téléphonie Internet; 
services de voix sur IP; transmission de la voix, de texte (de 
SMS) et de messages multimédias (MMS) par téléphone; offre 
d'un système mondial de localisation (GPS) pour téléphones 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs
et de dispositifs d'interface réseau; services de télécopie; 
services de conversion de protocoles, de transcodage et 
d'interopérabilité pour faciliter la liaison entre le réseau 
téléphonique public et les réseaux IP; services de connexion 
informatique gérés; services gérés d'identification de répertoires, 
conversion d'adresse; services hébergés d'identification de 
répertoires, nommément offre de services informatiques qui 
utilisent des répertoires électroniques pour déterminer la bonne 
adresse pour des tiers qui veulent être connectés; conversion 
d'adresse, nommément offre de logiciels et de matériel 
informatique qui permettent l'acheminement d'appels au moyen 
de répertoires électroniques en déterminant de façon 
électronique la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés, services de routage intelligent, nommément offre 
d'une architecture de réseau pour le routage téléphonique fixe et 
mobile; services de connexion; identification de répertoires 
hébergés, nommément offre de services informatiques qui 
utilisent des répertoires électroniques pour déterminer la bonne 
adresse pour des tiers qui veulent être connectés; conversion 
d'adresse, nommément offre de logiciels et de matériel 
informatique qui permettent l'acheminement d'appels au moyen 
de répertoires électroniques en déterminant de façon 
électronique la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés, ainsi que services de routage intelligent, nommément 
offre d'une architecture de réseau pour le routage téléphonique 
fixe et mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,068 en liaison 
avec les services (2).

1,535,849. 2011/07/15. IGOR AKRAPOVIC, Ro?na dolina c. 
VIII/10a, 1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
feature is red.

WARES: (1) Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, 
industrial oil, lubricating oil, motor oil, carburants, additives to 
motor-fuel (non-chemical), gasoline, kerosene, naphtha; 
Common metals and their alloys; ores; composite materials 
(carbon, aramid synthetic fibre high strength and reinforcement 
materials), metal profiles for use in automotive industry, pipes 
and tubes of metal, particularly, metal profiles for use in 
automotive industry, exhaust pipes for automobiles and 
motorcycles of metal, branching pipes of metal, pipework of 
metal, elbows of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal 
for pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for pipes, clips 
of metal for cables and pipes, reinforcing materials of metal for 
pipes, steel, steel pipes, particularly exhaust pipes for 
automobiles and motorcycles of steel, steel alloys, hoop steel, 
steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, chrome iron, iron 
slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of common metal, 
machine belt fasteners of metal, nozzles of metal, latch bars of 
metal, poles of metal, bearing-metal, rings of metal for use in the 
production of motorcycle and car exhaust systems, stop collars 
of metal, armour plate, flanges of metal (collars), chains of metal 
for use in the production of motorcycle and car exhaust systems, 
couplings of metal for chains, pegs of metal, cotter pins, winding 
keys of metal, belt stretchers of metal, crampons (cramps) of 
metal, wire of common metal, grease nipples, badges of metal 
for vehicles, filings of metal, vice claws of metal, tiles of metal, 
rivets of metal, girders of metal, soldering wire of metal, valves of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems (other than parts of machines), ferrules of metal for use 
in the production of motorcycle and car exhaust systems, wire of 
common metal alloys (except fuse wire), vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal for tying-up 
purposes, sealing caps of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, rods of metal for welding, 
rods of metal for brazing, straps of metal for handling loads, belts 
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of metal for handling loads, slings (of metal) for handling loads, 
non-electric containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, 
nuts of metal, stretchers for metal bands (tension links), 
registration plates of metal, hoppers of metal (non-mechanical), 
wheel clamps (boots), wire rope, foundry molds (moulds) of 
metal, chill-molds (moulds) (foundry), heat shields for car and 
motorcycle exhaust systems from carbon fiber, carbon fiber 
brackets for mufflers, motors and engines for vehicles and 
machines; engraving machines, embossing machines, rammers 
(machines), cutters (machines), nut-tapping machines, die-
cutting machines, swaging machines, stamping machines, die-
stamping machines, metal drawing machines, conveyors 
(machines), riveting machines, threading machines, mud 
catchers and collectors (machines), axles for machines, 
hammers (parts of machines), moulds (parts of machines), 
bearing brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of machines), clack 
valves (parts of machines), pulleys parts of machines, sealing 
joints (parts of machines), drilling heads (parts of machines), 
bearings (parts of machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, pistons (parts of machines or engines), pressure 
regulators (parts of machines), pressure valves (parts of 
machines), springs (parts of machines), belts for motors and 
engines, covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction pads 
for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts of 
machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 

propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type),
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). (2) 
Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, industrial oil, 
lubricating oil, motor oil, carburants, additives to motor-fuel (non-
chemical), gasoline, kerosene, naphtha; Common metals and 
their alloys; ores; composite materials (carbon, aramid synthetic 
fibre high strength and reinforcement materials), metal profiles 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 16 July 02, 2014

for use in automotive industry, pipes and tubes of metal, 
particularly, metal profiles for use in automotive industry, exhaust 
pipes for automobiles and motorcycles of metal, branching pipes 
of metal, pipework of metal, elbows of metal for pipes, jets of 
metal, junctions of metal for pipes, penstock pipes of metal, clips 
of metal for pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing 
materials of metal for pipes, steel, steel pipes, particularly 
exhaust pipes for automobiles and motorcycles of steel, steel 
alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, 
chrome iron, iron slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of 
common metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of 
metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing-metal, rings of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems, stop collars of metal, armour plate, flanges of metal 
(collars), chains of metal for use in the production of motorcycle 
and car exhaust systems, couplings of metal for chains, pegs of 
metal, cotter pins, winding keys of metal, belt stretchers of metal, 
crampons (cramps) of metal, wire of common metal, grease
nipples, badges of metal for vehicles, filings of metal, vice claws 
of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders of metal, soldering 
wire of metal, valves of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems (other than parts of 
machines), ferrules of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, wire of common metal 
alloys (except fuse wire), vice benches of metal, wrapping or 
binding bands of metal, thread of metal for tying-up purposes, 
sealing caps of metal for use in the production of motorcycle and 
car exhaust systems, rods of metal for welding, rods of metal for 
brazing, straps of metal for handling loads, belts of metal for 
handling loads, slings (of metal) for handling loads, non-electric 
containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, nuts of metal, 
stretchers for metal bands (tension links), registration plates of 
metal, hoppers of metal (non-mechanical), wheel clamps (boots), 
wire rope, foundry molds (moulds) of metal, chill-molds (moulds) 
(foundry), heat shields for car and motorcycle exhaust systems 
from carbon fiber, carbon fiber brackets for mufflers, motors and 
engines for vehicles and machines; engraving machines, 
embossing machines, rammers (machines), cutters (machines), 
nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging machines, 
stamping machines, die-stamping machines, metal drawing 
machines, conveyors (machines), riveting machines, threading 
machines, mud catchers and collectors (machines), axles for 
machines, hammers (parts of machines), moulds (parts of 
machines), bearing brackets (for machines), chucks (parts of 
machines), pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of 
machines), clack valves (parts of machines), pulleys parts of 
machines, sealing joints (parts of machines), drilling heads (parts 
of machines), bearings (parts of machines), cylinders for 
machines, rolling mill cylinders, pistons (parts of machines or 
engines), pressure regulators (parts of machines), pressure 
valves (parts of machines), springs (parts of machines), belts for 
motors and engines, covers (parts of machines), slide rests 
(parts of machines), journals (parts of machines), shock 
absorber plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts 
of machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction 
pads for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts 
of machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 

engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
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and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). 
SERVICES: (1) Commercial management related to sales of 
exhaust systems for automobiles and motorcycles, bill-posting, 
cost price analysis, dissemination of advertising matter, 
demonstration of goods, distribution of samples, marketing 
research, business appraisals, business research business 
organization consultancy, publication of publicity texts, marketing 
research, computerized file management, economic forecasting, 
sales of exhaust systems for automobiles and motorcycles, 
secretarial services, systemization of information into computer 
databases; brokerage in sale of fuels, ores, metals and technical 
chemicals, brokerage in sale of machines, industrial equipment, 
ships and aircrafts, industrial sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles; organization of automotive 
exhibitions for commercial purposes; Maintenance and repair of 
motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, motor vehicle 
wash, boiler cleaning and repair, burner maintenance and repair, 
air conditioning installation and repair, vehicle greasing, 
installation, maintenance and repair of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, vehicle polishing, retreading of 
tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, vehicle 
service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating, 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities,
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 

control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. (2) Commercial 
management related to sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, bill-posting, cost price analysis, 
dissemination of advertising matter, demonstration of goods, 
distribution of samples, marketing research, business appraisals, 
business research business organization consultancy, 
publication of publicity texts, marketing research, computerized 
file management, economic forecasting, sales of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, secretarial services, 
systemization of information into computer databases; brokerage 
in sale of fuels, ores, metals and technical chemicals, brokerage 
in sale of machines, industrial equipment, ships and aircrafts, 
industrial sales of exhaust systems for automobiles and 
motorcycles; organization of automotive exhibitions for 
commercial purposes; Maintenance and repair of motor vehicles, 
particularly motorcycles, car wash, motor vehicle wash, boiler 
cleaning and repair, burner maintenance and repair, air 
conditioning installation and repair, vehicle greasing, installation, 
maintenance and repair of exhaust systems for automobiles and 
motorcycles, vehicle polishing, retreading of tires (tyres), riveting, 
anti-rust treatment of vehicles, vehicle service stations, car 
maintenance, vehicle maintenance, varnishing, vehicle cleaning, 
vehicle repair, vulcanization of tires (tyres) (repair), airplane 
maintenance and repair; ambulance transport, vehicle towing, 
car rental, carting, warehousing of automobile and motorcycle 
parts, rental of warehouses, garage rental, parking place rental, 
vehicle rental, coach rental, truck rental, rescue operations 
(transport), taxi transport, freight forwarding, freight brokerage, 
transport brokerage, chauffeur services, courier services 
(messages or merchandises), rental of motor racing cars, rental 
of wheelchairs; Metal treating, (carbonitriding carburizing, 
normalization, annealing, stress relieving, shot blasting, 
hardening), metal tempering, metal casting, soldering, nickel 
plating, sporting and cultural activities, particularly, planning and 
organization of entertainment and sports events related to 
automobile and motorcycle racing; vocational guidance; 
Chemical analysis, chemical research, chemistry services, 
construction drafting, technical research, industrial design, 
material testing, technical drawing, computer programming, 
mechanical research, computer software design, updating of 
computer software, graphic arts designing, quality control, rental 
of computer software, computer systems analysis, consultation 
in environment protection. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for SLOVENIA on 
October 26, 2007 under No. 200771533 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Combustible minéral, graisse pour 
courroies, graisse industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, 
huile à moteur, carburants, additifs pour carburants (non 
chimiques), essence, kérosène, naphte; métaux communs et 
leurs alliages; minerais; matériaux composites (matériaux haute 
résistance et de renforcement faits de carbone et de fibre 
aramide), profilés en métal pour l'industrie automobile, tuyaux et 
tubes en métal, particulièrement profilés en métal pour l'industrie 
automobile, tuyaux d'échappement pour automobiles et motos 
en métal, tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, 
coudes en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords 
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en métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 
moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de

machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 
(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
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(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 
automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
(2) Combustible minéral, graisse pour courroies, graisse 
industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, huile à moteur, 
carburants, additifs pour carburants (non chimiques), essence, 
kérosène, naphte; métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux composites (matériaux haute résistance et de 
renforcement faits de carbone et de fibre aramide), profilés en 
métal pour l'industrie automobile, tuyaux et tubes en métal, 
particulièrement profilés en métal pour l'industrie automobile, 
tuyaux d'échappement pour automobiles et motos en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, coudes 
en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 

moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs
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(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 

automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
SERVICES: (1) Gestion commerciale relativement à la vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, affichage, 
analyse de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales; entretien et 
réparation de véhicules automobiles, en particulier de motos, 
lave-autos, lavage de véhicules automobiles, nettoyage et 
réparation de chaudières, entretien et réparation de brûleurs, 
installation et réparation de systèmes de climatisation, graissage 
de véhicules, installation, entretien et réparation de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos, cirage de véhicules, 
rechapage de pneus, rivetage, traitement antirouille pour 
véhicules, stations-service pour véhicules, entretien de voitures, 
entretien de véhicules, vernissage, nettoyage de véhicules, 
réparation de véhicules, vulcanisation de pneus (réparation), 
entretien et réparation d'avions; transport par ambulance, 
remorquage de véhicules, location de voitures, camionnage, 
entreposage de pièces d'automobile et de moto, location 
d'entrepôts, location de garages, location de places de 
stationnement, location de véhicules, location d'autocars, 
location de camions, opérations de sauvetage (transport), 
transport par taxi, expédition de fret, courtage de fret, courtage 
en transport, services de chauffeur, services de messagerie 
(messages ou marchandises), location de voitures de course, 
location de fauteuils roulants; traitement des métaux, 
(carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, recuit de 
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stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de métaux, 
coulage des métaux, soudage, nickelage, activités sportives et 
culturelles, à savoir planification et organisation d'évènements 
de divertissement et de sport ayant trait aux courses 
d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; analyse 
chimique, recherche en chimie, services en chimie, dessin de 
construction, recherche technique, dessin industriel, essai de 
matériaux, dessin technique, programmation informatique, 
recherche en mécanique, conception de logiciels, mise à jour de 
logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, location de logiciels, 
analyse de systèmes informatiques, consultation en matière de 
protection de l'environnement. (2) Gestion commerciale 
relativement à la vente de systèmes d'échappement pour 
automobiles et motos, affichage, analyse de prix d'acquisition, 
diffusion de matériel publicitaire, démonstration de produits, 
distribution d'échantillons, recherche en marketing, évaluation 
d'entreprise, recherche commerciale, consultation en 
organisation des affaires, publication de textes publicitaires, 
recherche en marketing, gestion de fichiers informatisés, 
services de prévisions économiques, vente de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos, services de 
secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales; entretien et 
réparation de véhicules automobiles, en particulier de motos, 
lave-autos, lavage de véhicules automobiles, nettoyage et 
réparation de chaudières, entretien et réparation de brûleurs, 
installation et réparation de systèmes de climatisation, graissage 
de véhicules, installation, entretien et réparation de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos, cirage de véhicules, 
rechapage de pneus, rivetage, traitement antirouille pour 
véhicules, stations-service pour véhicules, entretien de voitures, 
entretien de véhicules, vernissage, nettoyage de véhicules, 
réparation de véhicules, vulcanisation de pneus (réparation), 
entretien et réparation d'avions; transport par ambulance, 
remorquage de véhicules, location de voitures, camionnage, 
entreposage de pièces d'automobile et de moto, location 
d'entrepôts, location de garages, location de places de 
stationnement, location de véhicules, location d'autocars, 
location de camions, opérations de sauvetage (transport), 
transport par taxi, expédition de fret, courtage de fret, courtage 
en transport, services de chauffeur, services de messagerie 
(messages ou marchandises), location de voitures de course, 
location de fauteuils roulants; traitement des métaux, 
(carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, recuit de 
stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de métaux, 
coulage des métaux, soudage, nickelage, activités sportives et 
culturelles, à savoir planification et organisation d'évènements 
de divertissement et de sport ayant trait aux courses 
d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; analyse 
chimique, recherche en chimie, services en chimie, dessin de 
construction, recherche technique, dessin industriel, essai de 
matériaux, dessin technique, programmation informatique, 
recherche en mécanique, conception de logiciels, mise à jour de 
logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, location de logiciels, 
analyse de systèmes informatiques, consultation en matière de 
protection de l'environnement. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 26 octobre 2007 

sous le No. 200771533 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,535,850. 2011/07/15. IGOR AKRAPOVIC, Ro?na dolina c. 
VIII/10a, 1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AKRAPOVIC are yellow. The design feature is red. The 
background is black.

WARES: Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, 
industrial oil, lubricating oil, motor oil, carburants, additives to 
motor-fuel (non-chemical), gasoline, kerosene, naphtha; 
Common metals and their alloys; ores; composite materials 
(carbon, aramid synthetic fibre high strength and reinforcement 
materials), metal profiles for use in automotive industry, pipes 
and tubes of metal, particularly, metal profiles for use in 
automotive industry, exhaust pipes for automobiles and 
motorcycles of metal, branching pipes of metal, pipework of 
metal, elbows of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal 
for pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for pipes, clips 
of metal for cables and pipes, reinforcing materials of metal for 
pipes, steel, steel pipes, particularly exhaust pipes for 
automobiles and motorcycles of steel, steel alloys, hoop steel, 
steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, chrome iron, iron 
slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of common metal, 
machine belt fasteners of metal, nozzles of metal, latch bars of 
metal, poles of metal, bearing-metal, rings of metal for use in the 
production of motorcycle and car exhaust systems, stop collars 
of metal, armour plate, flanges of metal (collars), chains of metal 
for use in the production of motorcycle and car exhaust systems, 
couplings of metal for chains, pegs of metal, cotter pins, winding 
keys of metal, belt stretchers of metal, crampons (cramps) of 
metal, wire of common metal, grease nipples, badges of metal 
for vehicles, filings of metal, vice claws of metal, tiles of metal, 
rivets of metal, girders of metal, soldering wire of metal, valves of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems (other than parts of machines), ferrules of metal for use 
in the production of motorcycle and car exhaust systems, wire of 
common metal alloys (except fuse wire), vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal for tying-up
purposes, sealing caps of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, rods of metal for welding, 
rods of metal for brazing, straps of metal for handling loads, belts 
of metal for handling loads, slings (of metal) for handling loads, 
non-electric containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, 
nuts of metal, stretchers for metal bands (tension links), 
registration plates of metal, hoppers of metal (non-mechanical), 
wheel clamps (boots), wire rope, foundry molds (moulds) of 
metal, chill-molds (moulds) (foundry), heat shields for car and 
motorcycle exhaust systems from carbon fiber, carbon fiber 
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brackets for mufflers, motors and engines for vehicles and 
machines; engraving machines, embossing machines, rammers 
(machines), cutters (machines), nut-tapping machines, die-
cutting machines, swaging machines, stamping machines, die-
stamping machines, metal drawing machines, conveyors 
(machines), riveting machines, threading machines, mud 
catchers and collectors (machines), axles for machines, 
hammers (parts of machines), moulds (parts of machines), 
bearing brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of machines), clack 
valves (parts of machines), pulleys parts of machines, sealing 
joints (parts of machines), drilling heads (parts of machines), 
bearings (parts of machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, pistons (parts of machines or engines), pressure 
regulators (parts of machines), pressure valves (parts of 
machines), springs (parts of machines), belts for motors and 
engines, covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction pads 
for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts of 
machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 

cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). 
SERVICES: Commercial management related to sales of 
exhaust systems for automobiles and motorcycles, bill-posting, 
cost price analysis, dissemination of advertising matter, 
demonstration of goods, distribution of samples, marketing 
research, business appraisals, business research business 
organization consultancy, publication of publicity texts, marketing 
research, computerized file management, economic forecasting, 
sales of exhaust systems for automobiles and motorcycles, 
secretarial services, systemization of information into computer 
databases; brokerage in sale of fuels, ores, metals and technical 
chemicals, brokerage in sale of machines, industrial equipment, 
ships and aircrafts, industrial sales of exhaust systems for 
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automobiles and motorcycles; organization of automotive 
exhibitions for commercial or advertising purposes; Maintenance 
and repair of motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, 
motor vehicle wash, boiler cleaning and repair, burner 
maintenance and repair, air conditioning installation and repair, 
vehicle greasing, installation, maintenance and repair of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, vehicle polishing, 
retreading of tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, 
vehicle service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities, 
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 
control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
SLOVENIA on October 19, 2007 under No. 200771489 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AKRAPOVIC sont jaunes. Le dessin 
est rouge. Le fond est noir.

MARCHANDISES: Combustible minéral, graisse pour courroies, 
graisse industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, huile à 
moteur, carburants, additifs pour carburants (non chimiques), 
essence, kérosène, naphte; métaux communs et leurs alliages; 
minerais; matériaux composites (matériaux haute résistance et 
de renforcement faits de carbone et de fibre aramide), profilés en 
métal pour l'industrie automobile, tuyaux et tubes en métal, 
particulièrement profilés en métal pour l'industrie automobile, 
tuyaux d'échappement pour automobiles et motos en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, coudes 
en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 

moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 
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(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 

automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
SERVICES: Gestion commerciale relativement à la vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, affichage, 
analyse de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires; entretien et réparation de véhicules automobiles, en 
particulier de motos, lave-autos, lavage de véhicules 
automobiles, nettoyage et réparation de chaudières, entretien et 
réparation de brûleurs, installation et réparation de systèmes de 
climatisation, graissage de véhicules, installation, entretien et 
réparation de systèmes d'échappement pour automobiles et 
motos, cirage de véhicules, rechapage de pneus, rivetage,
traitement antirouille pour véhicules, stations-service pour 
véhicules, entretien de voitures, entretien de véhicules, 
vernissage, nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, 
vulcanisation de pneus (réparation), entretien et réparation 
d'avions; transport par ambulance, remorquage de véhicules, 
location de voitures, camionnage, entreposage de pièces 
d'automobile et de moto, location d'entrepôts, location de 
garages, location de places de stationnement, location de 
véhicules, location d'autocars, location de camions, opérations 
de sauvetage (transport), transport par taxi, expédition de fret, 
courtage de fret, courtage en transport, services de chauffeur, 
services de messagerie (messages ou marchandises), location 
de voitures de course, location de fauteuils roulants; traitement 
des métaux (carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 25 July 02, 2014

recuit de stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de 
métaux, coulage des métaux, soudage, nickelage, activités 
sportives et culturelles, à savoir planification et organisation 
d'évènements de divertissement et de sport ayant trait aux 
courses d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; 
analyse chimique, recherche en chimie, services en chimie, 
dessin de construction, recherche technique, dessin industriel, 
essai de matériaux, dessin technique, programmation 
informatique, recherche en mécanique, conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, 
location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
consultation en matière de protection de l'environnement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SLOVÉNIE le 19 octobre 2007 sous le No. 200771489 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.

1,535,851. 2011/07/15. IGOR AKRAPOVIC, Ro?na dolina c. 
VIII/10a, 1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, 
industrial oil, lubricating oil, motor oil, carburants, additives to 
motor-fuel (non-chemical), gasoline, kerosene, naphtha; 
Common metals and their alloys; ores; composite materials 
(carbon, aramid synthetic fibre high strength and reinforcement 
materials), metal profiles for use in automotive industry, pipes 
and tubes of metal, particularly, metal profiles for use in 
automotive industry, exhaust pipes for automobiles and 
motorcycles of metal, branching pipes of metal, pipework of 
metal, elbows of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal 
for pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for pipes, clips 
of metal for cables and pipes, reinforcing materials of metal for 
pipes, steel, steel pipes, particularly exhaust pipes for 
automobiles and motorcycles of steel, steel alloys, hoop steel, 
steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, chrome iron, iron 
slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of common metal, 
machine belt fasteners of metal, nozzles of metal, latch bars of 
metal, poles of metal, bearing-metal, rings of metal for use in the 
production of motorcycle and car exhaust systems, stop collars 
of metal, armour plate, flanges of metal (collars), chains of metal 
for use in the production of motorcycle and car exhaust systems, 
couplings of metal for chains, pegs of metal, cotter pins, winding 
keys of metal, belt stretchers of metal, crampons (cramps) of 
metal, wire of common metal, grease nipples, badges of metal 
for vehicles, filings of metal, vice claws of metal, tiles of metal, 
rivets of metal, girders of metal, soldering wire of metal, valves of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems (other than parts of machines), ferrules of metal for use 
in the production of motorcycle and car exhaust systems, wire of 
common metal alloys (except fuse wire), vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal for tying-up 

purposes, sealing caps of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, rods of metal for welding, 
rods of metal for brazing, straps of metal for handling loads, belts 
of metal for handling loads, slings (of metal) for handling loads, 
non-electric containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, 
nuts of metal, stretchers for metal bands (tension links), 
registration plates of metal, hoppers of metal (non-mechanical), 
wheel clamps (boots), wire rope, foundry molds (moulds) of 
metal, chill-molds (moulds) (foundry), heat shields for car and 
motorcycle exhaust systems from carbon fiber, carbon fiber 
brackets for mufflers, motors and engines for vehicles and 
machines; engraving machines, embossing machines, rammers 
(machines), cutters (machines), nut-tapping machines, die-
cutting machines, swaging machines, stamping machines, die-
stamping machines, metal drawing machines, conveyors 
(machines), riveting machines, threading machines, mud 
catchers and collectors (machines), axles for machines, 
hammers (parts of machines), moulds (parts of machines), 
bearing brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of machines), clack 
valves (parts of machines), pulleys parts of machines, sealing 
joints (parts of machines), drilling heads (parts of machines), 
bearings (parts of machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, pistons (parts of machines or engines), pressure 
regulators (parts of machines), pressure valves (parts of 
machines), springs (parts of machines), belts for motors and 
engines, covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction pads 
for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts of 
machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
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ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers,
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits), (2) 
Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, industrial oil, 
lubricating oil, motor oil, carburants, additives to motor-fuel (non-

chemical), gasoline, kerosene, naphtha; Common metals and 
their alloys; ores; composite materials (carbon, aramid synthetic 
fibre high strength and reinforcement materials), metal profiles 
for use in automotive industry, pipes and tubes of metal, 
particularly, metal profiles for use in automotive industry, exhaust 
pipes for automobiles and motorcycles of metal, branching pipes 
of metal, pipework of metal, elbows of metal for pipes, jets of 
metal, junctions of metal for pipes, penstock pipes of metal, clips 
of metal for pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing 
materials of metal for pipes, steel, steel pipes, particularly 
exhaust pipes for automobiles and motorcycles of steel, steel 
alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, 
chrome iron, iron slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of 
common metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of 
metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing-metal, rings of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems, stop collars of metal, armour plate, flanges of metal 
(collars), chains of metal for use in the production of motorcycle 
and car exhaust systems, couplings of metal for chains, pegs of 
metal, cotter pins, winding keys of metal, belt stretchers of metal, 
crampons (cramps) of metal, wire of common metal, grease 
nipples, badges of metal for vehicles, filings of metal, vice claws 
of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders of metal, soldering 
wire of metal, valves of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems (other than parts of 
machines), ferrules of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, wire of common metal 
alloys (except fuse wire), vice benches of metal, wrapping or 
binding bands of metal, thread of metal for tying-up purposes, 
sealing caps of metal for use in the production of motorcycle and 
car exhaust systems, rods of metal for welding, rods of metal for 
brazing, straps of metal for handling loads, belts of metal for 
handling loads, slings (of metal) for handling loads, non-electric
containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, nuts of metal, 
stretchers for metal bands (tension links), registration plates of 
metal, hoppers of metal (non-mechanical), wheel clamps (boots), 
wire rope, foundry molds (moulds) of metal, chill-molds (moulds) 
(foundry), heat shields for car and motorcycle exhaust systems 
from carbon fiber, carbon fiber brackets for mufflers, motors and 
engines for vehicles and machines; engraving machines, 
embossing machines, rammers (machines), cutters (machines), 
nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging machines, 
stamping machines, die-stamping machines, metal drawing 
machines, conveyors (machines), riveting machines, threading 
machines, mud catchers and collectors (machines), axles for 
machines, hammers (parts of machines), moulds (parts of 
machines), bearing brackets (for machines), chucks (parts of 
machines), pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of 
machines), clack valves (parts of machines), pulleys parts of 
machines, sealing joints (parts of machines), drilling heads (parts 
of machines), bearings (parts of machines), cylinders for 
machines, rolling mill cylinders, pistons (parts of machines or 
engines), pressure regulators (parts of machines), pressure 
valves (parts of machines), springs (parts of machines), belts for 
motors and engines, covers (parts of machines), slide rests 
(parts of machines), journals (parts of machines), shock 
absorber plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts 
of machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction 
pads for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts 
of machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
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cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 

bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). 
SERVICES: (1) Commercial management related to sales of 
exhaust systems for automobiles and motorcycles, bill-posting, 
cost price analysis, dissemination of advertising matter, 
demonstration of goods, distribution of samples, marketing 
research, business appraisals, business research business 
organization consultancy, publication of publicity texts, marketing 
research, computerized file management, economic forecasting, 
sales of exhaust systems for automobiles and motorcycles, 
secretarial services, systemization of information into computer 
databases; brokerage in sale of fuels, ores, metals and technical 
chemicals, brokerage in sale of machines, industrial equipment, 
ships and aircrafts, industrial sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles; organization of automotive 
exhibitions for commercial or advertising purposes; Maintenance 
and repair of motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, 
motor vehicle wash, boiler cleaning and repair, burner 
maintenance and repair, air conditioning installation and repair, 
vehicle greasing, installation, maintenance and repair of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, vehicle polishing, 
retreading of tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, 
vehicle service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities, 
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 28 July 02, 2014

industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 
control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. (2) Commercial 
management related to sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, bill-posting, cost price analysis, 
dissemination of advertising matter, demonstration of goods, 
distribution of samples, marketing research, business appraisals, 
business research business organization consultancy, 
publication of publicity texts, marketing research, computerized 
file management, economic forecasting, sales of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, secretarial services, 
systemization of information into computer databases; brokerage 
in sale of fuels, ores, metals and technical chemicals, brokerage 
in sale of machines, industrial equipment, ships and aircrafts, 
industrial sales of exhaust systems for automobiles and 
motorcycles; organization of automotive exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Maintenance and repair of 
motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, motor vehicle 
wash, boiler cleaning and repair, burner maintenance and repair, 
air conditioning installation and repair, vehicle greasing, 
installation, maintenance and repair of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, vehicle polishing, retreading of 
tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, vehicle 
service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities, 
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 
control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
SLOVENIA on October 19, 2007 under No. 200771488 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Combustible minéral, graisse pour 
courroies, graisse industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, 
huile à moteur, carburants, additifs pour carburants (non 
chimiques), essence, kérosène, naphte; métaux communs et 
leurs alliages; minerais; matériaux composites (matériaux haute 
résistance et de renforcement faits de carbone et de fibre 
aramide), profilés en métal pour l'industrie automobile, tuyaux et 
tubes en métal, particulièrement profilés en métal pour l'industrie 
automobile, tuyaux d'échappement pour automobiles et motos 
en métal, tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, 
coudes en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords 

en métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 
moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
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machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 
(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 

(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 
automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
(2) Combustible minéral, graisse pour courroies, graisse 
industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, huile à moteur, 
carburants, additifs pour carburants (non chimiques), essence, 
kérosène, naphte; métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux composites (matériaux haute résistance et de 
renforcement faits de carbone et de fibre aramide), profilés en 
métal pour l'industrie automobile, tuyaux et tubes en métal, 
particulièrement profilés en métal pour l'industrie automobile, 
tuyaux d'échappement pour automobiles et motos en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, coudes 
en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 
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moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 

(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 
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automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
SERVICES: (1) Gestion commerciale relativement à la vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, affichage, 
analyse de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires; entretien et réparation de véhicules automobiles, en 
particulier de motos, lave-autos, lavage de véhicules 
automobiles, nettoyage et réparation de chaudières, entretien et 
réparation de brûleurs, installation et réparation de systèmes de 
climatisation, graissage de véhicules, installation, entretien et 
réparation de systèmes d'échappement pour automobiles et 
motos, cirage de véhicules, rechapage de pneus, rivetage, 
traitement antirouille pour véhicules, stations-service pour 
véhicules, entretien de voitures, entretien de véhicules, 
vernissage, nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, 
vulcanisation de pneus (réparation), entretien et réparation 
d'avions; transport par ambulance, remorquage de véhicules, 
location de voitures, camionnage, entreposage de pièces 
d'automobile et de moto, location d'entrepôts, location de 
garages, location de places de stationnement, location de 
véhicules, location d'autocars, location de camions, opérations 
de sauvetage (transport), transport par taxi, expédition de fret, 
courtage de fret, courtage en transport, services de chauffeur, 
services de messagerie (messages ou marchandises), location 
de voitures de course, location de fauteuils roulants; traitement 
des métaux (carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, 

recuit de stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de 
métaux, coulage des métaux, soudage, nickelage, activités 
sportives et culturelles, à savoir planification et organisation 
d'évènements de divertissement et de sport ayant trait aux 
courses d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; 
analyse chimique, recherche en chimie, services en chimie, 
dessin de construction, recherche technique, dessin industriel, 
essai de matériaux, dessin technique, programmation 
informatique, recherche en mécanique, conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, 
location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
consultation en matière de protection de l'environnement. (2) 
Gestion commerciale relativement à la vente de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos, affichage, analyse 
de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industri e l  de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires; entretien et réparation de véhicules automobiles, en 
particulier de motos, lave-autos, lavage de véhicules 
automobiles, nettoyage et réparation de chaudières, entretien et 
réparation de brûleurs, installation et réparation de systèmes de 
climatisation, graissage de véhicules, installation, entretien et 
réparation de systèmes d'échappement pour automobiles et 
motos, cirage de véhicules, rechapage de pneus, rivetage, 
traitement antirouille pour véhicules, stations-service pour 
véhicules, entretien de voitures, entretien de véhicules, 
vernissage, nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, 
vulcanisation de pneus (réparation), entretien et réparation 
d'avions; transport par ambulance, remorquage de véhicules, 
location de voitures, camionnage, entreposage de pièces 
d'automobile et de moto, location d'entrepôts, location de 
garages, location de places de stationnement, location de 
véhicules, location d'autocars, location de camions, opérations 
de sauvetage (transport), transport par taxi, expédition de fret, 
courtage de fret, courtage en transport, services de chauffeur, 
services de messagerie (messages ou marchandises), location 
de voitures de course, location de fauteuils roulants; traitement 
des métaux (carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, 
recuit de stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de 
métaux, coulage des métaux, soudage, nickelage, activités 
sportives et culturelles, à savoir planification et organisation 
d'évènements de divertissement et de sport ayant trait aux 
courses d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; 
analyse chimique, recherche en chimie, services en chimie, 
dessin de construction, recherche technique, dessin industriel, 
essai de matériaux, dessin technique, programmation 
informatique, recherche en mécanique, conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, 
location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
consultation en matière de protection de l'environnement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
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SLOVÉNIE le 19 octobre 2007 sous le No. 200771488 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,536,965. 2011/07/25. SLEEPDREAMS SLEEP 
PROFESSIONALS INC., 1620 WESTOVER ROAD, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J 1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The description 
of the mark is a baby's face, with blue moon and three white 
stars in background. The words sleep and professional sleep 
consultants are blue and the word dreams is purple.

WARES: Publications, namely, books and pre-recorded DVD's 
and CD's in the field of infant, child, adolescent and adult 
sleeping disturbances. SERVICES: Occupational therapy and 
consulting services in the field of sleep disturbances and sleep 
related goals; online, telephone and in home consultation and 
client support services in the field of infant, child, adolescent and 
adult sleeping disturbances; online information provided to assist 
clients with sleeping disturbances via a website; seminars in the 
field of infant, child, adolescent and adult sleeping disturbances; 
operation of an internet blog and interactive website featuring 
questions about infant, child, adolescent and adult sleep 
disturbances. Used in CANADA since May 09, 2011 on services; 
May 09, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du visage d'un bébé, 
avec une lune bleue et trois étoiles blanches en arrière-plan. Les 
mots « sleep » et « professional sleep consultants » sont bleus, 
et le mot « dreams » est violet.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres ainsi que 
DVD et CD préenregistrés dans le domaine des troubles du 
sommeil chez les nourrissons, les enfants, les adolescents et les
adultes. SERVICES: Services d'ergothérapie et de consultation 
dans les domaines des troubles du sommeil et des objectifs liés 
au sommeil; service de consultation et de soutien offert aux 
clients en ligne, par téléphone et à domicile dans le domaine des 
troubles du sommeil chez les nourrissons, les enfants, les 
adolescents et les adultes; information en ligne offerte sur un site 
Web pour aider les clients souffrant de troubles du sommeil; 
conférences dans le domaine des troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes; 
exploitation d'un blogue et d'un site Web interactif portant sur 
des questions relatives aux troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes. 
Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison avec les 
services; 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,537,636. 2011/07/28. Valens Semiconductor Ltd., 8 Hanagar 
S t . ,  Hod Hasharon 45240, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HDBaseT
WARES: Integrated circuits and semiconductors; computer and 
electronics hardware systems comprised of video transmitters for 
communications namely audio, video, Ethernet packets, power 
and command, video receivers for communications namely 
audio, video, Ethernet packets, power and command, 
semiconductor chips; semiconductor integrated circuits; pre-
installed computer software to transmit and receive audio and 
video signals, computer chipsets for use in transmitting data and 
to move processes from end to end, integrated circuits, 
integrated circuit modules and components thereof, for use in 
transmission and dissemination of video, audio, data, power, 
graphics, images, signals, messages and control functions; 
computer and communication hardware, namely, Ethernet 
cables enabling bi-directional connectivity, transmission, 
dissemination, control, communication and networking of a wide 
variety of computer and communications hardware, home 
automation hardware, namely a home security alarm system, 
security cameras and consumer electronic devices, namely, 
digital televisions, computer display screens; liquid crystal 
displays, LED displays, TVs, monitors, movie projectors, slide 
projectors, pocket projectors, pico projectors, home theater 
projectors, staging projectors, PCs, cell phones, tablets, AV 
receivers, digital signage, game consoles, set-top-boxes, 
Ethernet switches, power switches, optical switches, video 
switches, audio switches, IP switches, video matrixes, camera 
broadcasting equipment, namely video distribution devices 
namely video switches, video matrixes, video/audio players 
namely digital cameras, mobile phones, DVD players, video tape 
players, record players and home appliances, namely, air 
conditioners, clothes dryers, ovens and other home appliances 
which need consumer interaction, namely refrigerators, stoves, 
dishwashers; computer software enabling communication 
between audio and video devices, namely, computer display 
screens, liquid crystal displays, LED displays, TVs, monitors, 
movie projectors, slide projectors, pocket projectors, pico 
projectors, home theater projectors, staging projectors, PCs, cell 
phones, tablets, AV receivers, digital signage, game consoles, 
set-top-boxes, Ethernet switches, power switches, optical 
switches, video switches, audio switches, IP switches, video 
matrixes, video/audio players, namely digital cameras, mobile 
phones, DVD players, video tape players, record players; 
computer software interface for connecting, controlling and 
networking a wide variety of computer and communications 
hardware, consumer electronic devices, components, 
peripherals and home appliances, namely computer display 
screens, liquid crystal displays, LED displays, TVs, monitors, 
movie projectors, slide projectors, pocket projectors, pico 
projectors, home theater projectors, staging projectors, PCs, cell 
phones, tablets, AV receivers, digital signage, game consoles, 
set-top-boxes, Ethernet switches, power switches, optical 
switches, video switches, audio switches, IP switches, video 
matrixes, cameras, broadcasting equipment, namely video 
distribution devices namely video switches, video matrixes, 
video/audio players, namely digital cameras, mobile phones, 
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DVD players, video tape players, record players clothes 
washers, clothes dryers, refrigerators, dishwashers, stoves; 
connectors, cables, and components for computers, televisions, 
satellite and terrestrial set top boxes, DVD players and 
recorders, digital VHS players and recorders, PDAs, cable boxes 
and audio/video receivers; communications hardware, namely, 
computer hardware and hardware components therefor, namely, 
cable modems; consumer electronics devices, namely, cable, 
satellite and terrestrial digital set-top boxes, DVD players and 
recorders, digital VHS players and recorders, personal video 
recorders, cable boxes, audio/video receivers, integrated 
televisions, and television monitors; 3-D and 2-D DVD players 
and recorders; video game consoles for use with an external 
display screen or monitor; electronic displays, namely, digital 
signage; mobile phones, portable communication devices, 
namely mobile phones, two-way radios and any other 
communication networking device, namely, cellular telephones 
and PDAs; and electrical connectors, namely junction boxes, 
electrical cables and components thereof and parts for all of the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs; 
systèmes informatiques et électroniques constitués d'émetteurs 
vidéo pour la communication, nommément de contenu audio, de 
contenu vidéo, de paquets Ethernet, de puissance et de 
commandes, de récepteurs vidéo pour la communication, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de paquets 
Ethernet, de puissance et de commandes, puces à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; logiciels 
préinstallés pour la transmission et la réception de signaux audio 
et vidéo, jeux de puces pour la transmission de données et pour 
les processus de bout en bout, circuits intégrés, modules de 
circuits intégrés et composants connexes pour la transmission et 
la diffusion de contenu vidéo, de contenu audio, de données, de 
puissance, d'illustrations, d'images, de signaux, de messages et 
de signaux de commande; matériel informatique et de 
communication, nommément câbles Ethernet permettant la 
connexion bidirectionnelle, la transmission, la diffusion, la 
commande, la communication et le réseautage d'une vaste 
gamme de matériel informatique et de communication, matériel 
informatique domotique, nommément système d'alarme de 
sécurité résidentiel, caméras de sécurité et appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs numériques, 
moniteurs d'ordinateurs; écrans à cristaux liquides, affichages à 
DEL, téléviseurs, moniteurs, projecteurs cinématographiques, 
projecteurs de diapositives, projecteurs de poche, 
miniprojecteurs, projecteur de cinéma maison, projecteurs de 
présentation, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, récepteurs audiovisuels, panneaux 
numériques, consoles de jeu, boîtiers décodeurs, commutateurs 
Ethernet, interrupteurs d'alimentation, commutateurs optiques, 
commutateurs vidéo, commutateurs audio, commutateurs IP, 
matrices vidéo, équipement de diffusion pour caméra, 
nommément appareils de diffusion vidéo, nommément 
commutateurs vidéo, matrices vidéo, lecteurs audio-vidéo, 
nommément caméras numériques, téléphones mobiles, lecteurs 
de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, tourne-disques et appareils 
électroménagers, nommément climatiseurs, sécheuses, fours et 
autres appareils électroménagers qui nécessitent l'interaction 
des consommateurs, nommément réfrigérateurs, cuisinières, 
lave-vaisselle; logiciels permettant la communication entre des 
appareils audio et vidéo, nommément des moniteurs 
d'ordinateurs, des écrans à cristaux liquides, des affichages à 

DEL, des téléviseurs, des moniteurs, des projecteurs 
cinématographiques, des projecteurs de diapositives, des 
projecteurs de poche, des miniprojecteurs, des projecteur de 
cinéma maison, des projecteurs de présentation, des ordinateurs 
personnels, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, 
des récepteurs audiovisuels, des panneaux numériques, des 
consoles de jeu, des boîtiers décodeurs, des commutateurs 
Ethernet, des interrupteurs d'alimentation, des commutateurs 
optiques, des commutateurs vidéo, des commutateurs audio, 
des commutateurs IP, des matrices vidéo, des lecteurs audio-
vidéo, nommément des caméras numériques, des téléphones 
mobiles, des lecteurs de DVD, des lecteurs de cassettes vidéo, 
des tourne-disques; interface logicielle pour la connexion, la 
commande et le réseautage d'une vaste gamme de matériel 
informatique et de communication, d'appareils électroniques 
grand public, de composants, de périphériques et d'appareils 
électroménagers, nommément de moniteurs d'ordinateurs, 
d'écrans à cristaux liquides, d'affichages à DEL, de téléviseurs, 
de moniteurs, de projecteurs cinématographiques, de 
projecteurs de diapositives, de projecteurs de poche, de 
miniprojecteurs, de projecteur de cinéma maison, de projecteurs 
de présentation, d'ordinateurs personnels, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de récepteurs audiovisuels, 
de panneaux numériques, de consoles de jeu, de boîtiers 
décodeurs, de commutateurs Ethernet, d'interrupteurs 
d'alimentation, de commutateurs optiques, de commutateurs 
vidéo, de commutateurs audio, de commutateurs IP, de matrices 
vidéo, de caméras, de matériel de diffusion, nommément 
d'appareils de diffusion vidéo, nommément de commutateurs, de 
matrices vidéo, de lecteurs audio-vidéo, nommément de 
caméras numériques, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs de cassettes vidéo, de tourne-disques, de 
laveuses, de sécheuses, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de 
cuisinières; connecteurs, câbles et composants pour ordinateurs, 
téléviseurs, boîtiers décodeurs pour le satellite et la voie 
hertzienne, lecteurs et graveurs de DVD, magnétoscopes 
numériques, ANP, boîtiers décodeurs et récepteurs audio-vidéo; 
matériel de communication, nommément matériel informatique et 
composants connexes, nommément modems câblés; dispositifs 
électroniques grand public, nommément boîtiers décodeurs pour 
le câble, le satellite et la voie hertzienne, lecteurs et graveurs de 
DVD, magnétoscopes numériques, enregistreurs vidéo 
personnels, boîtiers décodeurs, récepteurs audio-vidéo, 
téléviseurs intégrés et récepteurs de télévision; lecteurs et 
graveurs de DVD 3D et 2D; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; afficheurs électroniques, nommément panneaux 
numériques; téléphones mobiles, appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones mobiles, radios 
bidirectionnelles et tout autre appareil de réseautage de 
communication, nommément téléphones cellulaires et ANP; 
connecteurs électriques, nommément boîtes de jonction, câbles 
électriques et pièces connexes, ainsi que pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,544,565. 2011/09/21. ATRECA, INC., Silicon Valley Center, 
801 California Street, Mountain View, California 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATRECA
WARES: Diagnostics and diagnostic kits, namely, buffers and 
reagents for clinical, medical laboratory and research use, for 
predicting the response of patients to therapeutics; biologic 
preparations, namely, vaccines, tissues and antibodies for 
medical, diagnostic testing and research use; combinations of 
diagnostic and biologic preparations, namely, vaccines, tissues, 
antibodies for medical, diagnostic testing and research use; kits 
containing buffers and chemical reagents for use in molecular 
biology applications. SERVICES: Research, design and 
development of diagnostics for predicting the response of 
patients to therapeutics; research, design and development of 
biologics; research, design and development of combinations of 
diagnostics and biologics; research, design and development of 
kits for use in molecular biology applications. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/275010 in association with the 
same kind of wares; March 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/275007 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic et trousses de 
diagnostic, nommément substances tampons et réactifs à usage 
clinique, pour utilisation en laboratoire médical et pour la 
recherche, pour prédire la réaction de patients à des produits 
thérapeutiques; préparations biologiques, nommément vaccins, 
tissus et anticorps à usage médical, pour les tests diagnostiques 
et pour la recherche; combinaisons de préparations de 
diagnostic et biologiques, nommément de vaccins, de tissus, 
d'anticorps à usage médical, pour les tests diagnostiques et pour 
la recherche; trousses contenant des substances tampons et 
des réactifs chimiques pour utilisation en biologie moléculaire. 
SERVICES: Recherche, conception et développement de 
produits de diagnostic pour prédire la réaction de patients à des 
produits thérapeutiques; recherche, conception et 
développement de préparations biologiques; recherche, 
conception et développement de combinaisons de produits de 
diagnostic et de produits biologiques; recherche, conception et 
développement de trousses pour utilisation en biologie 
moléculaire. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275010 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275007 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,081. 2011/09/30. Family Paws LLC, 141 Brannigan Place, 
Cary, North Carolina 27511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

FAMILY PAWS
WARES: Dog behavior educational DVDs and publications. 
SERVICES: Dog behavior consulting services. Used in 
CANADA since June 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD éducatifs et publications sur le 
comportement des chiens. SERVICES: Services de conseil sur 
le comportement des chiens. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,208. 2011/10/11. APERAM STAINLESS FRANCE, société 
anonyme, 1-5, rue Luigi Chérubini, Saint-Denis, 93200, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

UGINOX
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, aciers, 
aciers inoxydables, aciers au carbone, aciers revêtus, 
nommément: aciers revêtus au trempé, aciers chromés, aciers 
galvanisés, aciers électrozingués, aciers prélaqués, aciers 
colorés, aciers revêtus d'aluminium fonte, fer, ferraille, fer blanc, 
fer à réduction directe, fer réduit directement; matériaux de 
construction métalliques, nommément : solives, palplanches 
métalliques, poutrelles, armatures métalliques pour béton, 
plaques métalliques de revêtement pour la construction, 
planchers métalliques, dalles métalliques, cloisons métalliques, 
panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, 
bardages et couvertures métalliques, bacs acier, plaques 
métalliques, panneaux sandwich et profilés métalliques, façades 
et murs à rideaux; matériaux bruts finis et semi-finis destinés à 
fabriquer des constructions transportables métalliques, 
nommément : abris et pièces d'abris métalliques ; matériaux 
bruts finis et semi-finis destinés à fabriquer des constructions 
non métalliques en profilés à usage résidentiel et pouvant servir 
de petits bâtiments d'activité ; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées, nommément : rails et pièces; câbles et fils 
métalliques non électriques pour la construction; fils à souder, 
fils machine, fils barbelés, paille de fer; tubes et tuyaux 
métalliques sous forme de matériaux bruts finis ou semi-finis; 
matériaux bruts finis et semi-finis destinés à fabriquer des 
serrureries métalliques non électrique, pour les industries de 
l'automobile, de la construction, des machines industrielles, des 
appareils électroménagers et des cuisines industrialisées ; 
quincaillerie métallique, nommément : goujons, douilles, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, cales, entretoises, 
ressorts, dispositifs de retenue de sangle, clips, colliers, 
matériaux métalliques bruts finis et semi-finis destinés à 
fabriquer des couvercles , fixations pour épingler temporairement 
un ensemble de tôles, plaques ou analogues; grilles et grillages 
métalliques, clôtures métalliques résidentielles, urbaines et pour 
l'industrie de la construction, treillis et toiles métalliques revêtues 
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ou non; matériaux bruts finis et semi-finis fabriqués pour des 
tiers et destinés à fabriquer des produits métalliques issus des 
industries de la visserie, de la clouterie, de la boulonnerie et des 
chevilles pour les industries de l'automobile, de la construction, 
des machines industrielles, des appareils électroménagers et 
des cuisines industrialisées ; tôles métalliques pour les industries 
de l'automobile, de la construction, des machines industrielles, 
des appareils électroménagers et des cuisines industrialisées; 
tôles sandwich, produits métalliques multicouches, nommément : 
blindage, plaques et panneaux pour les industries de 
l'automobile, de la construction, des machines industrielles, des 
appareils électroménagers et des cuisines industrialisées; 
blindage; viroles; châssis de métalliques pour les industries de 
l'automobile, de la construction, des machines industrielles, des 
appareils électroménagers et des cuisines industrialisées; 
réservoirs métalliques pour les industries de l'automobile, de la 
construction, des machines industrielles, des appareils 
électroménagers et des cuisines industrialisées; conteneurs 
métalliques pour les industries de l'automobile, de la
construction, des machines industrielles, des appareils 
électroménagers et des cuisines industrialisées; boîtes 
métalliques, boites métalliques soudées et ses composants, 
fonds de boîtes soudées; anneaux, corps, capsules, bouchons et 
couronnes, pour les industries de l'automobile, de la 
construction, des machines industrielles, des appareils 
électroménagers et des cuisines industrialisées; boîtes de 
conserve métalliques, boîtes boisson métalliques, couvercles 
métalliques pour les industries de l'automobile, de la 
construction, des machines industrielles, des appareils 
électroménagers et des cuisines industrialisées, emballages en 
métal et en fer blanc, emballage et moules métalliques pour la 
fonderie; produits sidérurgiques sous forme de billettes, blooms, 
tôles, plaques, feuilles, feuillards, flan, cylindres, frettes, bobines, 
bandes profilés, barres, poutres, poutrelles, billes, brames, 
bandes, tiges, tubes, fils, câbles, billots, lingots, lingot de forge, 
pièces oxycoupées hyperlourdes pour les industries de 
l'automobile, de la construction, des machines industrielles, des 
appareils électroménagers et des cuisines industrialisées; pièces 
de chaudronnerie lourdes et pièces métalliques forgées, 
moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées, 
pour les industries de l'automobile, de la construction, des 
machines industrielles et des appareils électroménagers; pièces 
de formes pour les industries de l'automobile, de la construction, 
des machines industrielles, des appareils électroménagers et 
des cuisines industrialisées. SERVICES: Traitement de 
minerais, acier, métaux communs et leurs alliages ; tous 
traitements des métaux et toutes transformations mécaniques, 
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et 
caractéristiques des métaux, réduction directe de fer, trempe des 
métaux, finissage des surfaces des métaux, brasage, coulage, 
anodisation, chromage, agglomération, électrozingage, 
phosphatage, broyage, façonnage, étamage, galvanisation, 
nickelage, laminage, blindage, découpage, polissage, 
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des 
métaux, revêtement métallique, recyclage des produits 
métalliques ; traitement des matériaux au cours du processus de 
fabrication de produits métalliques, tels que travaux de forgeage, 
de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et mise en 
forme des métaux, traitement sous vide, nitruration, assemblage 
de profilés métalliques. Date de priorité de production: 13 avril 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 823 148 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 13 avril 2011 sous le No. 11 3 823 148 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys, steels, stainless 
steel, carbon steel, coated steel, namely: hardened coated steel, 
chrome steel, galvanized steel, electrogalvanized steel, pre-
lacquered steel, coloured steel, steel coated with cast aluminium, 
iron, scrap iron, tinplate, direct reduced iron, directly reduced 
iron; metal building materials, namely: joists, steel sheet piles, 
beams, metal reinforcement bars for concrete, metal lining plates 
for construction, metal floors, metal slabs, metal partitions, multi-
layer metal panels, metal cladding, metal siding and covering, 
steel tanks, metal plates, metal sandwich panels and profiles, 
facades and curtain walls; finished and semi-finished raw 
materials intended for the manufacture of transportable buildings 
made of metal, namely: metal shelters and shelter parts; finished 
and semi-finished raw materials intended for the manufacture of 
non-metal shaped constructions for residential use and which 
may be used as small activity buildings; metallic materials for 
railway tracks, namely: tracks and parts; non-electrical metal 
cables and wires for construction; welding wires, machine wire, 
barbed wires, steel wool; metal tubes and pipes in the form of 
finished and semi-finished raw materials; finished and semi-
finished raw materials intended for the manufacture of non-
electric metal work, for the automobile, construction, industrial 
machine, household appliance, and industrial kitchen industries; 
metal hardware, namely: studs, bushings, grips, staples, pins, 
inserts, shims, spacers, springs, band retainer devices, clips, 
collars, finished and semi-finished metal materials intended for 
the manufacture of covers, fasteners to temporarily anchor sets 
of sheets, plates, or similar items; screens and metal screens, 
residential, urban, and construction-industry metal fences, 
coated or uncoated metal trellises and sheets; finished and semi-
finished raw materials manufactured for others and intended for 
the manufacture of goods made of common metal from the 
industries of fasteners, nails, nuts, and pins for the automobile, 
construction, industrial machine, household appliance, and 
industrial kitchen industries; metal sheets for the automobile, 
construction, industrial machine, household appliance, and 
industrial kitchen industries; sandwich plates, multi-layer metal 
products, namely: plating, plates, and panels for the automobile, 
construction, industrial machine, household appliance, and 
industrial kitchen industries; plating; ferrules; metal chassis for 
the automobile, construction, industrial machine, household 
appliance, and industrial kitchen industries; metal tanks for the 
automobile, construction, industrial machine, household 
appliance, and industrial kitchen industries; metal containers for 
the automobile, construction, industrial machine, household 
appliance, and industrial kitchen industries; metal tins, welded 
metal boxes, and their components, soldered metal box bottoms; 
rings, bodies, capsules, plugs, and crowns, for the automobile, 
construction, industrial machine, household appliance, and 
industrial kitchen industries; metal cans, metallic beverage cans, 
metal covers for the automobile, construction, industrial machine, 
household appliance, and industrial kitchen industries, packaging 
made of metal and made of tinplate, metal packaging and 
moulds for foundries; metallurgy products in the form of billets, 
blooms, sheets, plates, sheets, strips, blanks, cylinders, hoops, 
coils, shaped strips, bars, beams, joists, beads, slabs, bands, 
rods, tubes, wires, cables, blocks, ingots, casting ingots, 
superweight oxygen-cut pieces for the automobile, construction, 
industrial machine, household appliance, and industrial kitchen 
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industries; heavyweight boilerwork pieces and forged, moulded, 
melted, stamped, pressed, soldered, or manufactured metal 
pieces, for the automobile, construction, industrial machine, and 
household appliance industries; shaped parts for the automobile, 
construction, industrial machine, household appliance, and 
industrial kitchen industries. SERVICES: Treatment of ores, 
steel, common metals and their alloys; all metal treatment and all 
mechanical, thermomechanical or chemical transformation of the 
properties and characteristics of metals, direct reduction of iron, 
metal hardening, metal surface finishing, brazing, casting, 
anodizing, chromium plating, agglomeration, 
electrogalvanization, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanization, nickel plating, lamination, armour plating, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping, welding of 
metals, metal cladding, recycling of metal products; materials 
processing during the manufacture of metallic products, namely 
forging, pressing, deburring, machining, laminating and forming 
of metals, degassing, nitriding, assembly of metal profiles. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 823 148 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 April 13, 2011 under No. 11 3 823 148 on wares 
and on services.

1,547,924. 2011/10/14. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-City, Airchi-pref., 448, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal ducts for ventilating and air conditioning 
installations, foundry moulds of metal; alternators for vehicles, 
dynamos, magnetos, distributors, ignition coils, spark plugs, 
electric starters, motor and engine air cleaners, oil filters, fuel 
filters, fuel sedimenters, fuel and vapour separators for motors 
and engines, throttle bodies, intake air heating apparatus for 
motors and engines, intake air heaters for motors and engines, 
fuel pressure regulators for motors and engines, compressed air 
pumps, vacuum pumps, governors for motors and engines, 
superchargers, ignition timing controllers for motors and engines, 
turbo compressors for automobiles, charcoal filters used to 
absorb odours and toxins in gases, charcoal canisters, engine 
components, namely, heaters that heat the mixture in engines 
when cold, knock control apparatus for engines, exhausts for 
motors and engines, fuel economisers for motors and engines, 
control mechanisms for machines, motors and engines, namely, 

shafts, axis, spindles, axletrees, axles, pivots, bearings, 
couplings, joints, gears, pulleys, cams, reversing gears, speed 
reducing gears, reduction gears, hydraulic accumulators, 
hydraulic intensifiers, belt pulleys, power transmission belts, 
toothed wheels or gears, speed change gears, fluid couplings, 
hydraulic torque converters, links, roller chains, shock absorbers, 
springs, cone brakes, disc brakes, band brakes, block brakes, 
angle valves, ball valves, cocks, automatic control valves, 
butterfly valves; hydraulic controls for machines, motors and 
engines, pneumatic controls for machines, motors and engines, 
fuel converters for motors and engines, silencers for motors and 
engines, fans for cooling engines, compressors for air 
conditioners, condensers for air conditioners, receivers for air 
conditioners, separators for air conditioners, heat exchangers, 
vehicle bearings, motor bearings, engine bearings, operational 
controls used in the remote operation of industrial robots, 
industrial robots, machine part moulds, deodorizers for 
automobiles, electrically operated motor for use in drawing 
curtains, electric motors for machines, agricultural implements 
and machines, namely, tiller, seeders, planters, reapers and 
threshers; dynamo belts, drive belts for machines, motors and 
engines, dynamo brushes, electrical dynamo brushes; 
carburetors, filters for engine intake air, engine oi ls  and 
transmission oils, electric kitchen machines, namely, electric 
ranges, electric mixers, electric dishwashers, electric dish dryers; 
machine pulleys, torque converters; automobile aerials, portable 
telephone aerials, automobile power antennas, portable 
telephone power antennas, electric buzzers, warning alarms for 
vehicles, transceivers, telephones, televisions, facsimile 
machines; microphones, namely, electric microphones for 
household use, automobile use and portable telephones; 
computers for local area data communication networks; 
speedometers, tachometers, temperature meters and gauges, 
voltmeters, ammeters, instrument clusters for vehicles, 
combination meters for motor vehicles, comprising speed 
meters, tachometers, water temperature meters, fuel meters, trip 
meters, odometers, turn signal flashing indicators, all the 
foregoing used to monitor and indicate the condition of the motor 
vehicle and engine; mileage recorders for vehicles, odometers, 
tachographs, air flow meters; vehicle testing apparatus used to 
test the quality of vehicle air conditioners, vehicle tires and 
engines as well as for testing electric components in vehicles, 
namely, engines, ABS, air bags and transmissions; halogen leak 
detectors, oxygen sensors, throttle sensors, knock sensors, 
crack position sensors, lean mixture sensors, solar radiation 
sensors, actinometers, namely, solar radiation sensors; 
evaporator sensors, height control sensors, steering sensors, 
piezoelectric sensors, wheel speed sensors, rear axle sensors, 
safety sensors for vehicles, ultrasonic sensors, magnetic field 
sensors, rain sensors, computer monitors, emission control 
computers, data processing computers, bar-code readers, bar-
code hand scanners, bar-code handy terminals, blank magnetic 
data cards, encoded magnetic data cards; blank video cassettes, 
blank videotapes; blank audio cassettes, blank audiotapes; video 
cassettes and videotapes on which map data is recorded; pre-
recorded audio cassettes and audiotapes featuring natural 
sounds, songs and music; pre-recorded video cassettes and 
videotapes featuring operating instructions for vehicles and parts 
thereof, optical and magnetic recognition scanners, readers and 
writers, industrial robots, industrial machines, industrial 
equipment and industrial facilities; pre-recorded videotapes and 
audiotapes featuring software for developing applications for cell 
phones, MP3 players, laptops, computers, portable satellite 
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radios, personal digital assistants, television satellite recorders 
and vehicle navigation systems; pre-recorded videotapes and 
audiotapes featuring software for use in bar-code readers and 
scanners, two- dimensional code readers and scanners and 
radio frequency identification tag readers and scanners; 
magnetic card readers/writers, identification card recognition 
readers, data communication and processing computers, electric 
control units for engines and vehicles, finger print verification 
computer hardware and software, voice recognition computer 
hardware and software, programmable controllers for controlling 
factory machines, identification cards used for room entry and for 
electronic payment transactions, identification card 
readers/writers used for room entry and for electronic payment 
transactions; microwave radio frequency identification apparatus, 
namely, microwave radio frequency readers/scanners/writers for 
industrial, factory, commercial and office use, namely, for 
recognizing embedded memories and data in integrated circuit 
tags and cards, computers for numerical control machines, pre-
recorded integrated circuit memories for computer programs for 
use in database management and word processing, for use as a 
spreadsheet, for use in the field of industrial design, for use in 
controlling vehicles and engines, for optical and magnetic 
recognition scanners, for optical and magnetic recognition 
readers/writers, for industrial robots, industrial machines, 
industrial equipment and industrial facilities, all the foregoing for 
use in the manufacturing sector; pre-recorded compact discs for 
computers containing map data and operating software for 
navigational instruments, vehicle computers, household 
computers and industrial computers, read only compact discs for 
recording data containing map data and operating software for 
navigational instruments, vehicle computers, household 
computers and industrial computers, compact disc player, optical 
discs for recording data containing map data and operating 
software for navigational instruments, vehicle computers, 
household computers and industrial computers, magnetic discs 
for recording data containing map data and operating software 
for navigational instruments, vehicle computers, household 
computers and industrial computers, optical- magnetic discs for 
recording data containing map data and operating software for 
navigational instruments, vehicle computers, household 
computers and industrial computers, cathode ray tubes, 
household film projectors, projection screens, amplifiers for air-
conditioners, computers for automatic air-conditioners, control 
panels for air-conditioners, car alarms for anti-theft purposes, 
household portable batteries for vehicles, c e l l  phones, 
computers, games, remote controls, automatic data capturing 
machines and robots, automobile portable batteries, telephone 
portable batteries, household solar batteries, automobile solar 
batteries, portable telephone solar batteries, electromagnetic 
coils, electric connectors, current rectifiers, distance measuring 
apparatus for vehicles, namely, millimetre-wave radar sensors 
which detect the proximity of obstacles and other vehicles, 
remote controllers for door locks; electric insect killers, actuators 
for actuating mechanical and electrical controls and devices for 
engines and vehicles; automatic steering apparatus for vehicles 
comprising an electric power steering ECU, an electric power 
steering motor, a variable gear-ratio steering ECU, a variable 
gear-ratio steering motor and steering torque sensor, electronic 
vehicle door locks, solenoids, electromagnetic valves, test 
simulators used to develop steering and control in vehicles; air 
conditioners for vehicles and their parts and fittings, air 
conditioners for vehicles and factories, ventilators for vehicles, 
ventilators for factories, fans for air-conditioners, filters for air 

conditioners, electric stoves, heat exchangers, drying and 
shuttering device for garbage disposals, ion generators for 
controlling the air quality in motor vehicles, electric stoves using 
infrared rays, defrosters for vehicles, heaters for vehicles, parts 
and fittings therefor, heating apparatus, namely, kerosene 
heaters, refrigerators for vehicle use and machines for vehicle 
freezing compartments, refrigerator containers used on vehicles, 
refrigerators, air coolers for cooling vehicle compartments and 
factory working spaces, hot water heaters, ice boxes for 
household and industrial installations, portable showers, electric 
hot air hand dryers, clothes dryers for household or industrial 
installations, water purifiers for household and industrial use, 
filters for drinking water, automatic faucet, automatic flush valve, 
flapper valves for flush toilets, filtering systems for purifying bath 
water, heaters for bath water, vehicle headlights, anti-dazzle 
mirrors for automobiles, lamp fittings for headlights for vehicles, 
vehicle head light controllers, light bulbs, flashing lights and its 
electric or electronic controller, electric blankets not for medical 
purposes, machines used to recover and regenerate used 
refrigerants from air conditioners and refrigerators; anti-lock 
brake systems for vehicles, brake controls for vehicles 
comprising brake fluid pressure sensors, electronic stability 
control units, wheel speed sensors, inertia sensors for electronic 
stability control and accelerometer for suspension control 
systems, brakes for vehicles, catalytic converters for engines, 
control apparatus for vehicle seat belts, namely, a pre-crash seat 
belt electronic control unit, seat belt tensioners, cruise controls 
for vehicles, direction signals for vehicles, driving motors for land 
vehicles, electric motors for windshield wipers, wiper motors, 
motors for operating automotive windshield washers, window 
regulating motors, and fan motors for land vehicles, engine 
exhaust emission controls for vehicles, engine mounts for motor 
vehicles, headlight wipers for vehicles, horns for vehicles, 
monolithic carriers for engines, anti-lock brake controllers for 
vehicles, rearview mirrors, remote controlled locking apparatus 
for vehicle doors, reversing alarms for vehicles, safety belts for 
vehicle seats, suspension shock absorbers for vehicles, traction 
controls for vehicles, turbines for land vehicles, windshield 
wipers, windshield washers for vehicles; non-machine metal 
pulleys for motor vehicles and industrial robots, non-machine 
metal springs for motor vehicles and industrial robots, metal stop 
valves, metal safety valves and metal adjusting valves, 
combination valves for controlling intake air, oil flow control 
valves, exhaust gas recirculation valves, oil flow control valves 
for automatic transmission, thermostatic valves, hydraulic 
turbines, air conditioning parts, namely, receivers for air 
conditioners, motors for outboards, airplanes, power tools and 
agricultural machines, namely, tractors, rice planters, combines, 
reaper-binders and harvesters, autogenous soldering machines 
and gas-operated soldering irons, cold fuel in take air mixture 
heaters for engines, high tension cords for spark plugs, diesel 
particulate filters, fuel injection nozzle holders, integrated air fuel 
modules for motor vehicles, automotive OEM products, namely, 
common rail systems for motor vehicle engines, fuel pump 
modules for motor vehicles, high pressure pumps for motors and 
engines, fuel pulsation dampers, motor vehicle modules for 
checking evaporative gasoline leaks, variable timing cam, 
automotive OEM products, namely, thin wall hexagonal cell 
substrates, engine air induction systems for motor vehicles, 
cruise controls for motor vehicles, central processing units, 
computer hardware, computer work stations comprising host 
computer, terminal computers and cables for factory automation; 
optical character recognition apparatus, namely, electromagnetic 
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scanners and laser scanners for the industrial inspection and 
detection of defective products verification of product standards, 
inspecting of manufacturing lines, sharing information for 
production, planning, reading barcodes, stock control and 
product tracing, optical data media for recording data, namely, 
optical discs, compact discs, DVD's, laser discs, magneto-optical 
discs, magneto-optic discs, mini discs; computer software for 
controlling engines, lights, emissions, anti-locks, electronic door 
locks and navigation systems in motor vehicles; electric and 
electronic controllers for air conditioners; burglar alarms, sonars, 
computer software for industrial design for automotives, 
industrial robots and automatic data capturing machines, 
namely, bar code terminals, bar code scanners, 2D code 
terminals, 2D code scanners and 2D fixed scanners; computer 
software for industrial manufacturing of automotives, industrial 
robots and automatic data capturing machines, namely, bar code 
terminals, bar code scanners, 2D code terminals, 2D code 
scanners and 2D fixed scanners; integrated circuit flashers for 
vehicle signal, optical beacon antennas; inverters for motor 
vehicles and air conditioners; data communication equipment for 
electronic toll collection systems, namely, identification card 
recognition hardware, data communication hardware and 
software used to manage electronic toll collection usage 
histories, printers for outputting toll collection usage histories, 
aerials, vehicle detectors, vehicle height sensors, in-vehicle 
units, sign boards, intercom, crossing gates and security 
cameras; mobile servers for electronic toll collection system, 
communication interface modules for motor vehicles which 
provide high-speed internet connection between the motor 
vehicle and an external server to allow a driver access to a live 
operator through OSS (Operator Support Services) for roadside 
assistance and advice, access to an internet shopping mall for 
the purchase of merchandise, access to a web- based email for 
the sending and receiving of messages and the posting and 
reading of message boards, access to news, weather forecasts 
and stock market information, access to real-time navigational 
data and access to roadside emergency services; global 
positioning satellites for motor vehicles; units that monitor the 
remaining battery levels in electric vehicles and solar power 
generation systems; battery current sensors, pressure sensors, 
cam position sensors, air-fuel ratio sensors, exhaust gas 
recirculation gas temperature sensors, exhaust gas pressure 
sensors, vehicle interior temperature sensors, distribution 
temperature detection sensors, solar energy sensors and solar 
radiation sensors, humidity sensors, sonar sensors, twilight 
detection sensors, millimeter-wave radar sensors, vision 
sensors, laser radar sensors, airbag blow up electronic satellite 
sensor, accelerometers for airbag system, airbag blow up 
mechanical satellite sensor, passenger presence sensors, brake 
fluid pressure sensors, inertia sensors for electronic stability 
control, acceleration sensors, fuel level sensors, manifold 
pressure sensors, fuel tank pressure sensors, common rail 
pressure sensors, electronic control units for controlling vehicle 
and engine components, injector driver electronic control unit for 
motor vehicles, fuel injection electronic control unit for motor 
vehicles, image projection units, namely, head-up displays 
(HUD) for use in commercial aircraft, aerospace and 
automobiles; security cameras, security systems, security 
entry/exit card systems for identification and authentication of 
individuals comprising identification cards, identification card 
readers/writers, controllers, gates, computer servers, computer 
programs, computer software; cashless transaction card 
payment systems comprising identification cards, identification 

card readers, IC tags, IC tag readers, automatic cash registers, 
prepaid machines, payment terminals, computer servers, 
computer programs, computer software: battery pressure boost 
converters, DC-DC converters, radio wave receiver turners, 
radiator fan controllers, portable electric terminals for cell 
phones, computers, games, remote controls, vehicle navigation 
systems, audio and video equipment; air filtering installations for 
vehicular use, evaporating air cooling units for domestic use, 
electric ranges, electric hot plates, reserve tanks for engine 
coolant, far infrared heaters, vehicle front end engine cooling 
module, cooling sub-module for vehicle engine cooling, engine 
intake air coolers, refrigerators for delivery containers, coolers for 
power transistor, air conditioners for cellular base station 
equipment, spot coolers, radiator caps, intake air heaters, 
electric fan that dispenses perfume throughout the air, clothes 
dryers, seat ventilation fan, evaporators for air conditioners, 
heater cores for vehicles, anti-dazzle review mirror, windows for 
land vehicles, accelerator pedal modules for motor vehicles, 
connecting hoses for vehicle radiators, Aramid fibre semi-
processed brake linings, clutch linings, non-metal compressed 
air pipe fittings for motor vehicles, cylinder jointings for motor 
vehicles, pipe gaskets for motor vehicles, non-metal pipe 
junctions for motor vehicles, engines and air conditioners, rubber 
stop valves, rubber safety valves, rubber adjusting valves, 
vulcanized fiber stop valves, vulcanized fiber safety valves and 
vulcanized fiber adjusting valves, packing, rubber and plastic 
packing for motor vehicles, engines, air conditioners, gas pipes 
and water pipes; non-metal pipe jackets for motor vehicles, 
washers of rubber and vulcanized fiber for motor vehicles, 
engines, air conditioners, gas pipes and water pipes; plastic stop 
valves, plastic safety valves, plastic adjusting valves, synthetic 
resin stop valves, synthetic resin safety valves and synthetic 
resin adjusting valves, evaporative purge valve, canister close 
valve, electrically powered kitchen shelf. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation, moules de fonderie en métal; 
alternateurs pour véhicules, dynamos, magnétos, distributeurs, 
bobines d'allumage, bougies d'allumage, démarreurs électriques, 
filtres à air pour moteur, filtres à huile, filtres à carburant, 
appareils de sédimentation de carburant, séparateurs de 
carburant et de vapeur pour moteurs, corps de papillon, 
appareils de chauffage d'air d'admission pour moteurs, 
réchauffeurs d'air d'admission pour moteurs, régulateurs de 
pression de carburant pour moteurs, pompes à air comprimé, 
pompes à vide, régulateurs de vitesse pour moteurs, 
compresseurs d'alimentation, régulateurs de séquence 
d'allumage pour moteurs, turbocompresseurs pour automobiles, 
filtres à charbon utilisés pour absorber les odeurs et les toxines 
des gaz, absorbeurs de vapeurs de carburant, composants de 
moteur, nommément appareils de chauffage qui chauffe le 
mélange dans un moteur lorsqu'il est froid, appareils 
d'asservissement à la limite du cliquetis pour moteurs, 
échappements pour moteurs, économiseurs de carburant pour 
moteurs, mécanismes de commande pour machines et moteurs, 
nommément arbres, axes, fusées, essieux, pivots, roulements, 
accouplements, joints, engrenages, poulies, cames, 
renversements de marche à engrenages, engrenages 
réducteurs, accumulateurs hydrauliques, amplificateurs 
hydrauliques, poulies à courroie, courroies de transmission, 
roues dentées ou engrenages, engrenages pour changement de 
vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de 
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couple, liens, accouplements à chaîne, amortisseurs, ressorts, 
freins à cône, freins à disques, freins à bandes, freins à sabots, 
robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, soupapes de 
régulation automatiques, robinets à papillon; commandes 
hydrauliques pour machines et mot e u r s ,  commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs, convertisseurs de 
carburant pour moteurs, silencieux pour moteurs, ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs, compresseurs pour climatiseurs, 
condenseurs pour climatiseurs, récepteurs pour climatiseurs, 
séparateurs pour climatiseurs, échangeurs de chaleur, 
roulements pour véhicules, roulements pour moteurs, paliers de 
moteur, commandes opérationnelles pour la commande à 
distance de robots industriels, robots industriels, moules pour 
pièces de machine, désodorisants pour automobiles, moteur 
électrique pour rideaux, moteurs électriques pour machines, 
instruments et machines agricoles, nommément cultivateurs, 
semoirs, planteuses, moissonneuses et batteuses; courroies de 
dynamo, courroies de transmission pour machines, moteurs, 
balais de dynamo, balais de dynamo électriques; carburateurs, 
filtres à air d'admission du moteur, huiles à moteur et huiles à 
transmission, appareils électriques de cuisine, nommément 
cuisinières électriques, batteurs électriques, lave-vaisselle 
électriques, sèche-vaisselle électriques; poulies de machine, 
convertisseurs de couple; antennes pour automobiles, antennes 
pour téléphones portatifs, antennes à commande électrique pour 
automobiles, antennes à commande électrique pour téléphones 
portatifs, avertisseurs électriques, alarmes pour véhicules, 
émetteurs-récepteurs, téléphones, téléviseurs, télécopieurs; 
microphones, nommément microphones électriques à usage 
domestique, pour l'automobile et les téléphones portatifs; 
ordinateurs pour réseaux locaux de communication de données; 
compteurs de vitesse, tachymètres, thermomètres et indicateurs 
de température, voltmètres, ampèremètres, groupes 
d'instruments pour véhicules, indicateurs combinés pour 
véhicules automobiles, constitués d'indicateurs de vitesse, de 
tachymètres, de thermomètres à eau, d'indicateurs de 
consommation de carburant, d'odomètres, d'indicateurs de 
direction, toutes les marchandises susmentionnées servant à 
surveiller et à indiquer l'état du véhicule automobile et du 
moteur; odomètres pour véhicules, odomètres, tachygraphes, 
débitmètres d'air; appareils d'essai de véhicules utilisés pour 
vérifier la qualité de climatiseurs de véhicule, de pneus et de 
moteurs de véhicule ainsi que pour tester des composants 
électriques dans les véhicules, nommément les moteurs, les 
systèmes antiblocage, les coussins gonflables et les 
transmissions; détecteurs de fuites à l'aide d'halogènes, 
capteurs d'oxygène, capteurs de position du papillon, capteurs 
de détonation, capteurs de position de la manivelle, capteurs de 
mélange pauvre, capteurs de rayonnement solaire, 
actinomètres, nommément capteurs de rayonnement solaire; 
capteurs d'évaporateur, capteurs de correction de la hauteur, 
capteurs de direction, capteurs piézoélectriques, capteurs de 
vitesse de roue, capteurs d'essieu arrière, capteurs de sécurité 
pour véhicules, capteurs ultrasoniques, capteurs de champ 
magnétique, capteurs de pluie, moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs de contrôle des émissions, ordinateurs de traitement 
de données, lecteurs de code à barres, numériseurs à main de 
code à barres, terminaux à main de codes à barres, cartes de 
données magnétiques vierges, cartes de données magnétiques 
codées; cassettes vidéo vierges, bandes vidéo vierges; 
cassettes audio vierges, bandes audio vierges; cassettes vidéo 
et bandes vidéo contenant des données cartographiques; 
cassettes audio et bandes audio préenregistrées contenant des 

sons naturels, des chansons et de la musique; cassettes et 
bandes vidéo préenregistrées contenant des consignes 
d'utilisation pour véhicules et pièces connexes, numériseurs, 
lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique et 
magnétique, robots industriels, machines industrielles, 
équipement industriel et installations industrielles; bandes vidéo 
et audio préenregistrées contenant des logiciels de 
développement d'applications pour téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, radios satellites 
portatives, assistants numériques personnels, enregistreurs 
satellites pour la télévision et systèmes de navigation pour 
véhicules; bandes vidéo et audio préenregistrées contenant des 
logiciels pour lecteurs et numériseurs de code à barres, lecteurs 
et numériseurs de codes bidimensionnels et lecteurs et 
numériseurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; 
lecteurs-enregistreurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes 
d'identité, ordinateurs de communication et de traitement de 
données, appareils de commande électriques pour moteurs et 
véhicules, matériel informatique et logiciels de vérification 
d'empreintes digitales, matériel informatique et logiciels de 
reconnaissance vocale, commandes programmables pour la 
commande de machines d'usine, cartes d'identité utilisés pour le 
contrôle d'accès et pour les opérations de paiement 
électronique, lecteurs et enregistreurs de cartes d'identité utilisés 
pour le contrôle d'accès et pour les opérations de paiement 
électronique; appareils d'identification par hyperfréquence, 
nommément lecteurs, numériseurs et enregistreurs à micro-
ondes à usage industriel ou commercial et de bureau, 
nommément pour la reconnaissance de mémoires et de 
données d'étiquettes et de cartes à circuit intégré, ordinateurs 
pour machines à commande numérique, mémoires à circuit 
intégré préenregistrées contenant des programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données et le 
traitement de texte, pour utilisation comme tableur, pour 
utilisation dans le domaine du dessin industriel, pour la 
commande de véhicules et de moteurs, pour les numériseurs à 
reconnaissance optique et magnétique, pour les lecteurs et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, pour les 
robots industriels, les machines industrielles, l'équipement 
industriel et les installations industrielles, toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées dans le secteur de 
la fabrication; disques compacts préenregistrés pour ordinateurs 
contenant des données cartographiques et un logiciel 
d'exploitation pour des instruments de navigation, des 
ordinateurs de bord, des ordinateurs domestiques et des 
ordinateurs industriels, disques compacts à lecture seule pour 
l'enregistrement de données cartographiques et d'un logiciel 
d'exploitation pour des instruments de navigation, des 
ordinateurs de bord, des ordinateurs domestiques et des 
ordinateurs industriels, lecteurs de disques compacts, disques 
optiques pour l'enregistrement de données cartographiques et 
d'un logiciel d'exploitation pour des instruments de navigation, 
des ordinateurs de bord, des ordinateurs domestiques et des 
ordinateurs industriels, disques magnétiques pour 
l'enregistrement de données cartographiques et d'un logiciel 
d'exploitation pour des instruments de navigation, des 
ordinateurs de bord, des ordinateurs domestiques et des 
ordinateurs industriels, disques optiques magnétiques pour 
l'enregistrement de données cartographiques et d'un logiciel 
d'exploitation pour des instruments de navigation, des 
ordinateurs de bord, des ordinateurs domestiques et des 
ordinateurs industriels, tubes cathodiques, projecteurs de films 
pour la maison, écrans de projection, amplificateurs pour 
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climatiseurs, ordinateurs pour climatiseurs automatiques, 
tableaux de commande pour climatiseurs, alarmes d'automobile 
(antivol), batteries portatives à usage domestique pour 
véhicules, téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux, 
télécommandes, machines de saisie de données automatique et 
robots, batteries d'automobile portatives, batteries portatives 
pour téléphones, batteries solaires pour la maison, batteries 
solaires pour l'automobile, batteries solaires pour téléphones 
cellulaires, bobines électromagnétiques, connecteurs 
électriques, redresseurs de courant, appareils de mesure des 
distances pour véhicules, nommément détecteurs à radar à 
ondes millimétriques qui détectent la proximité d'obstacles et 
d'autres véhicules, télécommandes pour serrures de porte; 
insecticides électriques, actionneurs pour la mise en marche de 
commandes et de dispositifs mécaniques et électriques pour 
moteurs et véhicules; appareils de pilotage automatique pour 
véhicules constitués d'un bloc de commande électronique de 
direction à assistance électrique, d'un moteur de direction à 
assistance électrique, d'un bloc de commande électronique de 
direction à rapport d'engrenage variable, d'un moteur de 
direction à rapport d'engrenage variable et d'un couplemètre de 
direction, serrures électriques de porte de véhicule, solénoïdes, 
soupapes électromagnétiques, simulateurs d'essai utilisés pour 
la mise au point de la direction et de la commande de véhicules; 
climatiseurs pour véhicules ainsi que pièces et accessoires 
connexes, climatiseurs pour véhicules et usines, ventilateurs 
pour véhicules, ventilateurs pour usines, ventilateurs pour 
climatiseurs, filtres pour climatiseurs, cuisinières électriques, 
échangeurs de chaleur, dispositif de séchage et de moulage 
pour broyeurs de déchets, générateurs d'ions pour contrôler la 
qualité de l'air dans les véhicules automobiles, cuisinières 
électriques à infrarouges, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour véhicules, pièces et accessoires connexes, 
appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage au 
kérosène, réfrigérateurs pour automobiles et machines pour 
compartiments de congélation d'automobile, contenants 
réfrigérés pour véhicules, réfrigérateurs, refroidisseurs d'air pour 
le refroidissement des compartiments d'automobile et espaces 
de travail dans les usines, radiateurs à eau chaude, glacières 
pour la maison et les installations industrielles, douches 
portatives, sèche-mains électriques, sécheuses pour la maison 
ou les installations industrielles, purificateurs d'eau pour la 
maison et à usage industriel, filtres pour l'eau potable, robinets 
automatiques, robinets de chasse automatiques, clapets à 
battant pour la chasse de toilette, systèmes filtrants pour purifier 
l'eau du bain, appareils de chauffage pour l'eau du bain, phares 
de véhicule, miroirs antireflet pour automobiles, accessoires 
d'éclairage pour phares de véhicule, commandes de phares de 
véhicule, ampoules, feux clignotants et leurs commandes 
électriques ou électroniques, couvertures chauffantes à usage 
autre que médical, machines pour récupérer et régénérer les 
frigorigènes de climatiseurs et de réfrigérateurs; systèmes de 
freinage antiblocage pour véhicules, commandes de freins pour 
véhicules constitués de capteurs de pression du liquide de 
freins, blocs de commande électronique de la stabilité, capteurs 
de vitesse de roue, capteurs d'inertie pour la commande 
électronique de la stabilité et accéléromètre pour systèmes de 
commande de la suspension, freins pour véhicules, 
convertisseurs catalytiques pour moteurs, appareils de 
commande pour ceintures de sécuri té pour véhicules, 
nommément blocs de commande électronique des ceintures de 
sécurité avant une collision, tendeurs de ceinture de sécurité, 
régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules, signaux de 

direction pour véhicules, moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres, moteurs électriques pour essuie-glaces, moteurs 
d'essuie-glace, moteurs pour le fonctionnement des essuie-
glaces d'automobile, moteurs d'essuie-glaces et moteurs de 
ventilateur pour véhicules terrestres, systèmes antipollution pour 
véhicules, supports de moteur pour véhicules automobiles, 
essuie-phares pour véhicules, klaxons pour véhicules, supports 
monolithiques pour moteurs, commandes de freinage 
antiblocage pour véhicules, rétroviseurs, appareils de 
verrouillage télécommandés pour les portes de véhicule, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, systèmes d'antipatinage pour véhicules, turbines 
pour véhicules terrestres, essuie-glaces, lave-glaces pour 
véhicules; poulies en métal autres que des machines pour 
véhicules automobiles et robots industriels, ressorts en métal 
autres que des machines pour véhicules automobiles et robots 
industriels, soupapes d'arrêt en métal, soupapes de sécurité en 
métal et soupapes de réglage en métal, soupapes combinées 
pour contrôler l'air d'admission, valves de régulation de débit 
d'huile, soupapes de recyclage des gaz d'échappement, valves 
de régulation de débit d'huile pour boîte de vitesse automatique, 
soupapes thermostatiques, turbines hydrauliques, pièces de 
climatiseurs, nommément récepteurs pour climatiseurs, moteurs 
pour hors-bord, avions, outils électriques et machines agricoles, 
nommément tracteurs, planteuses à riz, moissonneuses-
batteuses, moissonneuses-lieuses et moissonneuses, machines 
de brasage autonomes et fers à souder à gaz, appareils de 
chauffage du mélange carburant-air pour moteurs, câbles haute 
tension pour bougies d'allumage, filtres à particules diesel, 
supports d'injecteur, modules air-carburant intégrés pour 
véhicules automobiles, produits automobiles du fabricant 
d'équipement d'origine, nommément systèmes d'injection directe 
à rampe haute pression pour moteurs de véhicule automobile, 
modules de pompes à carburant pour véhicules automobiles, 
pompes à haute pression pour moteurs, modérateurs de 
pulsations de carburant, modules de véhicule automobile pour la 
surveillance des pertes de carburant par évaporation, 
mécanismes de cames à distribution variable, produits 
automobiles du fabricant d'équipement d'origine, nommément 
matériaux à alvéoles hexagonales à parois minces, systèmes à 
induction d'air pour moteur de véhicule automobile, régulateurs 
de vitesse automatiques pour véhicules automobiles, unités 
centrales de traitement, matériel informatique, postes de travail 
informatisés constitués d'un ordinateur central, d'ordinateurs 
terminaux et de câbles pour l'automatisation industrielle; 
appareils de reconnaissance optique de caractères, nommément 
numériseurs électromagnétiques et lecteurs laser pour 
l'inspection industrielle et la détection de produits défectueux, la 
vérification de normes de produit, l'inspection des chaînes de 
fabrication, la communication d'information pour la production, la 
planification, la lecture des codes à barres, la gestion des stocks 
et le suivi des produits, supports de données optiques pour 
l'enregistrement de données, nommément disques optiques, 
disques compacts, DVD, disques laser, disques magnéto-
optiques, minidisques; logiciels pour la commande des moteurs, 
des phares, des émissions, des systèmes de freinage 
antiblocage, des serrures de porte électroniques et des 
systèmes de navigation dans des véhicules automobiles; 
commandes électriques et électroniques pour climatiseurs; 
alarmes antivol, sonars, logiciels de dessin industriel pour 
véhicules automobiles, robots industriels et machines de saisie 
de données automatique, nommément terminaux de codes à 
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barres, lecteurs de codes à barres, terminaux de codes 2D, 
lecteurs de codes 2D et lecteurs fixes de codes 2D; logiciels 
pour la fabrication industrielle d'automobiles, de robots 
industriels et de machines de saisie de données automatique, 
nommément de terminaux de codes à barres, de lecteurs de 
codes à barres, de terminaux de codes 2D, de lecteurs de codes 
2D et de lecteurs fixes de codes 2D; clignotants à circuits 
intégrés pour la signalisation de véhicule, antennes de 
radiophares optiques; inverseurs pour véhicules automobiles et 
climatiseurs; équipement de communication de données pour 
systèmes de perception de péages électroniques, nommément 
matériel informatique de reconnaissance de cartes d'identité, 
matériel informatique et logiciels de communication de données 
pour la gestion de l'historique de péage électronique, 
imprimantes pour la sortie des historiques de péage 
électronique, antennes, détecteurs de véhicules, capteurs de la 
hauteur de véhicules, appareils de bord pour véhicules, 
panneaux d'affichage, interphone, barrières et caméras de 
sécurité; serveurs mobiles pour système de péage automatique 
électronique, modules d'interface de communication pour 
véhicules automobiles qui offrent une connexion Internet haute 
vitesse entre le véhicule automobile et un serveur externe pour 
permettre à un conducteur de communiquer en personne avec 
un opérateur par des services de soutien opérationnel pour 
l'assistance routière, pour l'accès à un centre commercial sur 
Internet pour l'achat de marchandises, pour l'accès à un service 
Web de courriel pour l'envoi et la réception de messages ainsi
que l'affichage et la lecture de babillards, l'accès en ligne à des 
nouvelles, aux prévisions météorologiques et à l'information sur 
le marché des valeurs mobilières, l'accès à des données de 
navigation en temps réel et l'accès à des services routiers 
d'urgence; satellites de système mondial de localisation pour 
véhicules automobiles; appareils qui surveillent le niveau des 
batteries de véhicule électrique et des systèmes de production 
d'énergie solaire; capteurs de courant pour batteries, capteurs 
de pression, capteurs de position de came, capteurs de rapport 
air-carburant, capteurs de température des gaz d'échappement 
recyclés, capteurs de pression des gaz d'échappement, capteurs 
de la température ambiante des véhicules, capteurs de la 
température de distribution, capteurs d'énergie solaire et 
capteurs de rayonnement solaire, capteurs d'humidité, capteurs 
sonar, capteurs pour l'allumage automatique des phares la nuit, 
capteurs radar à ondes millimétriques, capteurs de vision, 
capteurs radar au laser, capteur électronique satellite 
d'ouverture des coussins gonflables, accéléromètres pour 
coussins gonflables, capteur mécanique satellite d'ouverture des 
coussins gonflables, détecteurs de présence de passagers, 
capteurs de pression du liquide de freins, capteurs d'inertie pour 
commandes de stabilité électroniques, capteurs d'accélération, 
capteurs de niveau de carburant, capteurs de pression de 
collecteur, capteurs de pression de réservoir d'essence, 
capteurs de pression de rampe commune, commandes 
électroniques pour composants de véhicule et de moteur, bloc 
de commande électronique des injecteurs pour véhicules 
automobiles, bloc de commande électronique de l'injection pour 
véhicules automobiles, unités de projection d'image, 
nommément collimateurs de pilotage (HUD) pour aéronefs 
commerciaux, l'aérospatiale et l'automobile; caméras de 
sécurité, systèmes de sécurité, systèmes de sécurité par carte 
pour l'entrée et la sortie pour l'identification et l'authentification 
de personnes constitués de cartes d'identité, de lecteurs et 
d'enregistreurs de cartes d'identification, de commandes, de 
barrières, de serveurs, de programmes informatiques, de 

logiciels; systèmes d'opérations électroniques par cartes de 
paiement constitués de cartes d'identité, de lecteurs de cartes 
d'identité, d'étiquettes d'identité, lecteurs d'étiquette d'identité, de 
caisses enregistreuses automatiques, de machines de 
prépaiement, de terminaux de paiement, de serveurs, de 
programmes informatiques, de logiciels; convertisseurs de 
tension de survoltage, convertisseurs cc-cc, syntonisateurs 
d'ondes hertziennes, commandes de ventilateur de radiateur, 
terminaux électriques portatifs pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs, jeux, télécommandes, systèmes de navigation pour 
véhicules, équipement audio et vidéo; installations de filtration 
d'air pour véhicules, blocs de refroidissement de l'air par 
évaporation à usage domestique, cuisinières électriques, 
plaques chauffantes électriques, réservoirs pour liquide de 
refroidissement, appareils de chauffage à infrarouge lointain, 
module de refroidissement pour moteurs avant, sous-module de 
refroidissement pour moteurs de véhicule, systèmes de 
refroidissement de l'air d'admission, réfrigérateurs pour 
contenants de livraison, refroidisseurs pour transistor de 
puissance, climatiseurs pour équipement de stations cellulaires, 
appareils de refroidissement localisé, bouchons de radiateur, 
appareils de chauffage d'air d'admission, ventilateur électrique 
qui disperse du parfum dans l'air ambiant, sécheuses, 
ventilateurs pour sièges, évaporateurs pour climatiseurs, 
radiateurs de chauffage pour véhicules, rétroviseurs antireflets, 
fenêtres pour véhicules terrestres, modules de pédale 
d'accélération pour véhicules automobiles, tuyaux de 
raccordement pour radiateurs de véhicules, garnitures de frein 
en fibre aramide mi-ouvrée, garnitures d'embrayage, raccords de 
tuyauterie d'air comprimé autres qu'en métal pour véhicules 
automobiles, joints de cylindres pour véhicules automobiles, 
joints statiques de tuyaux pour véhicules automobiles, raccords 
de tuyauterie autres qu'en métal pour véhicules automobiles, 
moteurs et climatiseurs, soupapes d'arrêt en caoutchouc, 
soupapes de sûreté en caoutchouc, soupapes de réglage en 
caoutchouc, soupapes d'arrêt en fibre vulcanisée, soupapes de 
sûreté en fibre vulcanisée et soupapes de réglage en fibre 
vulcanisée, garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité en 
caoutchouc et en plastique pour véhicules automobiles, moteurs, 
climatiseurs, conduites de gaz et conduites d'eau; revêtements 
de tuyau non métalliques pour véhicules automobiles, rondelles 
de caoutchouc et de fibre vulcanisée pour véhicules 
automobiles, moteurs, climatiseurs, conduites de gaz et 
conduites d'eau; soupapes d'arrêt en plastique, soupapes de 
sûreté en plastique, soupapes de réglage en plastique, 
soupapes d'arrêt en résine synthétique, soupapes de sûreté en 
résine synthétique et soupapes de réglage en résine 
synthétique, vannes d'évaporation, soupape du réservoir à 
charbon actif, étagère de cuisine électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,081. 2011/10/25. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, 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

YOU PICK 2
WARES: (1) Combination meals consisting of soups and salads; 
combination meals consisting of sandwiches and soup; 
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combination meals consisting of sandwiches and salads. (2) 
Combination meals consisting of soups and salads; combination 
meals consisting of sandwiches and soup; combination meals 
consisting of sandwiches and salads. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85305012 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4192798 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Repas composés de soupes et de 
salades; repas composés de sandwichs et de soupes; repas 
composés de sandwichs et de salades. (2) Repas composés de 
soupes et de salades; repas composés de sandwichs et de 
soupes; repas composés de sandwichs et de salades. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85305012 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4192798 en liaison avec les marchandises (2).

1,553,240. 2011/11/22. Unifrax I LLC, 2351 Whirlpool Street, 
Niagara Falls, New York, 14305-2413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FYREWRAP
WARES: (1) Ceramic fiber blanket and felt material for use as 
passive fire protection for ducts in commercial and industrial 
buildings. (2) Insulating blankets and felts containing high 
temperature resistant fibers; insulating blankets and felts 
containing high temperature resistant fibers having at least one 
side backed with a laminate scrim; and insulating blankets and 
felts containing high temperature resistant fibers encapsulated 
within a laminate scrim, all for fire protection. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 1997 under No. 2,087,712 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 
under No. 2,845,214 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Garnitures en fibre de céramique et 
matériau en feutre pour utilisation comme protection passive 
contre l'incendie pour les conduits des bâtiments commerciaux 
et industriels. (2) Garnitures calorifuges et feutres isolants 
contenant des fibres résistant à de hautes températures; 
garnitures calorifuges et feutres isolants contenant des fibres 
résistant à de hautes températures possédant au moins un côté 
recouvert d'un canevas stratifié; garnitures calorifuges et feutres 
contenant des fibres résistant à de hautes températures 
encapsulées dans un canevas stratifié, tous pour la protection 
contre les incendies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No. 
2,087,712 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,214 en liaison 

avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,564. 2011/11/18. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GloBrite
WARES: Lighting fixtures for use in pools and spas. Priority
Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/355,537 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2013 under No. 4,283,603 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour piscines et spas. 
Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,537 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 janvier 2013 
sous le No. 4,283,603 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,843. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

anti-dust
WARES: Compressors for compressing gases; vacuum 
generators for generating vacuums; gas blowers for blowing 
gases; gas exhausters for exhausting gases; air pumps for 
pumping air; air brushes for applying colour; spray guns for paint; 
machine valves; controllers for controlling and maintaining 
constant pressure in compressed air systems; hose couplings 
(not for use in land vehicles); mechanical and electrical dust 
removers for removing dust and cleaning surfaces; electric 
cleaners, namely, electric blowers for blowing air; mechanical, 
electrical and chemical cleaners for cleaning machines, machine 
components, work pieces, semi-finished products and finished 
products, buildings and substrates; respirators for filtering air; 
protective filters and masks for workers to purify and clean the 
air breathed by the workers under working conditions (not for 
artificial respiration); respiratory masks, other than for artificial 
respiration; filters for respiratory masks; pressure regulators for 
regulating the pressure of air and fluids used in industrial 
processes; gas pressure indicators; ion beam applicators for 
applying ion beams to objects; ionizers for ionizing plastic parts; 
gun ionizers for ionizing objects (not for the treatment of air); 
surface ionizers for ionizing the surface of objects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour la compression de gaz; 
générateurs à vide pour la génération de vide; soufflantes de gaz 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 43 July 02, 2014

pour souffler du gaz; extracteur de gaz pour l'évacuation de gaz; 
pompes à air pour aspirer l'air; aérographes pour appliquer de la 
couleur; pistolets pulvérisateurs à peinture; soupapes pour 
machine; régulateurs pour contrôler et maintenir une pression 
constante dans les systèmes à air comprimé; raccords de tuyaux 
flexibles (non conçus pour les véhicules terrestres); 
dépoussiéreurs mécaniques et électriques pour enlever la 
poussière et nettoyer les surfaces; appareils de nettoyage 
électriques, nommément souffleuses électriques pour souffler de 
l'air; appareils de nettoyage mécaniques, électriques et 
chimiques pour machines à nettoyer, pièces de machines, 
pièces, produits semi-finis et produits finis, bâtiments et 
substrats; respirateurs pour filtrer l'air; filtres et masques de 
protection pour travailleurs pour purifier et traiter l'air respiré par 
les travailleurs pendant leur travail (non conçus pour la 
respiration artificielle); masques respiratoires, non conçus pour 
la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires; 
régulateurs de pression pour réguler la pression de l'air et des 
fluides utilisés dans des processus industriels; manomètres; 
applicateurs de faisceaux d'ions pour appliquer des faisceaux 
d'ions aux objets; ioniseurs pour ioniser des pièces en plastique; 
pistolets ioniseurs pour ioniser des objets (non conçus pour le 
traitement de l'air); ioniseurs de surface pour ioniser la surface 
des objets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,845. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

antidust
WARES: Compressors for compressing gases; vacuum 
generators for generating vacuums; gas blowers for blowing 
gases; gas exhausters for exhausting gases; air pumps for 
pumping air; air brushes for applying colour; spray guns for paint; 
machine valves; controllers for controlling and maintaining 
constant pressure in compressed air systems; hose couplings 
(not for use in land vehicles); mechanical and electrical dust 
removers for removing dust and cleaning surfaces; electric 
cleaners, namely, electric blowers for blowing air; mechanical, 
electrical and chemical cleaners for cleaning machines, machine 
components, work pieces, semi-finished products and finished 
products, buildings and substrates; respirators for filtering air; 
protective filters and masks for workers to purify and clean the 
air breathed by the workers under working conditions (not for 
artificial respiration); respiratory masks, other than for artificial 
respiration; filters for respiratory masks; pressure regulators for 
regulating the pressure of air and fluids used in industrial 
processes; gas pressure indicators; ion beam applicators for 
applying ion beams to objects; ionizers for ionizing plastic parts; 
gun ionizers for ionizing objects (not for the treatment of air); 
surface ionizers for ionizing the surface of objects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour la compression de gaz; 
générateurs à vide pour la génération de vide; soufflantes de gaz 
pour souffler du gaz; extracteur de gaz pour l'évacuation de gaz; 
pompes à air pour aspirer l'air; aérographes pour appliquer de la 
couleur; pistolets pulvérisateurs à peinture; soupapes pour 

machine; régulateurs pour contrôler et maintenir une pression 
constante dans les systèmes à air comprimé; raccords de tuyaux 
flexibles (non conçus pour les véhicules terrestres); 
dépoussiéreurs mécaniques et électriques pour enlever la 
poussière et nettoyer les surfaces; appareils de nettoyage 
électriques, nommément souffleuses électriques pour souffler de 
l'air; appareils de nettoyage mécaniques, électriques et 
chimiques pour machines à nettoyer, pièces de machines, 
pièces, produits semi-finis et produits finis, bâtiments et 
substrats; respirateurs pour filtrer l'air; filtres et masques de 
protection pour travailleurs pour purifier et traiter l'air respiré par 
les travailleurs pendant leur travail (non conçus pour la 
respiration artificielle); masques respiratoires, non conçus pour 
la respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires; 
régulateurs de pression pour réguler la pression de l'air et des 
fluides utilisés dans des processus industriels; manomètres; 
applicateurs de faisceaux d'ions pour appliquer des faisceaux 
d'ions aux objets; ioniseurs pour ioniser des pièces en plastique; 
pistolets ioniseurs pour ioniser des objets (non conçus pour le 
traitement de l'air); ioniseurs de surface pour ioniser la surface 
des objets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,965. 2011/12/05. Powersport Supply North America Inc., 
2- 4300 Wellington Road South, London, ONTARIO N6E 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Crazy Al's
SERVICES: Sale of motorcycle, snowmobile, motocross, ATV 
and powersports apparel, accessories and parts, namely 
helmets, goggles, footwear, jackets, suits, chaps and pants, 
gloves, boots, vests, and luggage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente de vêtements, d'accessoires et de pièces de 
moto, de motoneige, de motocross, de VTT et de sports 
motorisés, nommément de casques, de lunettes de protection, 
d'articles chaussants, de vestes, de combinaisons, de protège-
pantalons et de pantalons, de gants, de bottes, de gilets et de 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,967. 2011/12/05. Powersport Supply North America Inc., 
2- 4300 Wellington Road South, London, ONTARIO N6E 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

sledup.com
SERVICES: Sale of motorcycle, snowmobile, motocross, ATV
and powersports apparel, accessories and parts, namely 
helmets, goggles, footwear, jackets, suits, chaps and pants, 
gloves, boots, vests, and luggage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente de vêtements, d'accessoires et de pièces de 
moto, de motoneige, de motocross, de VTT et de sports 
motorisés, nommément de casques, de lunettes de protection, 
d'articles chaussants, de vestes, de combinaisons, de protège-
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pantalons et de pantalons, de gants, de bottes, de gilets et de 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,309. 2012/01/03. Coghlan's Ltd., 121 Irene Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: First aid kits; camp knives; dish soap; hand soap; 
lantern lighters; camp stove toasters; egg holders; stretch cords; 
flints; tablecloth clamps; waterproof matches; match holders; 
camping mirrors; collapsible tumblers; toothbrush holders; soap 
holders; braided nylon cords; can openers; tent repair kits; guy 
line adapters; grommets; nylon repair tapes; vinyl repair tapes; 
stainless steel mirrors; tent peg removers; knife, fork & spoon 
sets; pocket knife sharpeners; piezoelectric camp stove lighters; 
rubber repair kits; salt & pepper shakers; folding scissors; utility 
straps; squeeze tubes; candles; drinking water tablets; sierra 
cups; griddles; whistles; pot holders; magnesium fire starters; 
sleeping bag straps; tablecloths; snake bite kits; fire sticks; 
sharpening stones; seam seals; clothes clips; foot care kits; tent 
pegs; pocket compasses; air mattress plugs; funnels; screen 
patches; compasses; sewing kits; stuff bags; utility bags; ditty 
bag sets; emergency blankets; pocket saws; fold-a-cups; nail
pegs; nylon dunk bags; skewer pegs; money belts; air cushions; 
soap caddies; tent whisk brooms; back packers trowels; 
waterproof pouches; arno straps; flexible lites; candle lanterns; 
tub candles; laundry reels; thermal blankets; windscreens; fire 
pastes; flasks; food covers; survival tool, namely a combination 
match box, compass, signal whistle, fire starter flint and nylon 
lanyard; tinder kits; tinder; mosquito coils; head lights; plastic 
match boxes; tube tents; survival bags; pack grills; camp grills; 
folding stools; film can shaker lids; disposable hand warmers; 
water filters; snap fastener kits; grommet kits; sleeping bag 
carriers; brass padlocks; leather laces; folding saws; safety 
scissors; toilet seat covers; mosquito head nets; bota bags; 
lantern hangers; extension forks; toaster forks; skewers; deluxe 
broilers; broilers; camp cookers; refillable gas lighters; camp 
axes; folding shovels; citronella candles; picnic table sets; cutlery 
sets; emergency ponchos; toilet tissue; tarp holders; lightsticks; 
tablecloth clamps; water carriers; toothbrush covers; disposable 
gas lighters; camp scrubbers; camp towels; tri-pod grills; deluxe 
head nets; whistles; mallets; eyeglass repair kits; mini-fans; 
tweezer/magnifiers; safety forks; sew-on flags; emergency 
stoves; fuel tablets; coffee filters; scissors; rainsuits; mosquito 
netting; carabiners; telescoping forks; waterproof headlights; 
seam seals; zipper pull thermometers; zipper pull 
thermometer/compasses; mini shovels with pick; folding shovels 
with saws; camp saws with sheath; folding buckets; camp jugs; 
compass thermometers; plastic mallets; pack pillows; water 
bags; tripod stools; citronella tub candles; laundry bags; utility 
cords; signal mirrors; cutting boards; mesh stuff bags; 
weatherproof wallets; dry sacks; zipper pulls; folding stoves; 
camp showers; tick removers; polypropylene ropes; bottle 
carriers; waterproof first aid kits; disposable foot warmers; bug 
jackets; bug pants; barbecue grill shakers; machetes; mosquito 
sticks; compact hammock; organizer bags; mantles; sleeping 

bag liner; fire lighters; quick release buckles; clothesline; braided 
nylon cord; tent pole repair kit; replacement shock cord; nylon 
tent repair kits; led headlights; bug jars; butterfly nets; pond nets; 
mesh insect houses; bird calls; bug-eye headlights; flashlights; 
four function whistles; magnifying glasses; ponchos; ant camps 
for kids; parafoil kites for kids; sleeping bag bungee cords; bear 
bells; bungee clotheslines; camp fuel, namely jellied fuel in tins; 
outdoorsman digital compasses; big screen digital compasses; 
time/temp digital danglers; wireless weather stations; razor 
covers; pocket sierra saws; youth bug jackets; carabiners with 
bottle carrier; windproof lighters; tissues; rinse-free hand 
sanitizer; picnic combo packs, namely picnic table cloths and 
steel clamps; duct tape; tablecloth weights; inside/outside mats; 
colored duct tape; camp fork rests; bag tags; cast iron camp 
cookers; stretch straps; electric air pumps; rechargeable air 
pumps; bellows foot pumps; double action hand pumps; refillable 
flex lighters; led micro lanterns; led clip-on headlights; cooler 
lights; cooler drying device, namely a plastic lid prop to hold the 
cooler lid open when not in use; sight-grid signal mirrors; flint 
starters; tarpaulin clips; orange trail tape; first time camping 
guides; compression sacks; heavy duty camp grills; large 
carabiner carry handles; pack axes; windproof/waterproof storm 
matches. Used in CANADA since as early as June 2011 on 
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; couteaux de 
camping; détergent à vaisselle; savon à mains; allume-lanternes; 
grille-pain pour réchaud de camping; coquetiers; câbles 
élastiques; pierres à feu; pince-nappes; allumettes 
imperméables; porte-allumettes; miroirs de camping; gobelets 
pliants; porte-brosses à dents; porte-savons; cordes tressées en 
nylon; ouvre-boîtes; trousses de réparation de tente; adaptateurs 
pour corde d'ancrage; oeillets; rubans pour réparer le nylon; 
rubans pour réparer le vinyle; miroirs en acier inoxydable; 
arraches-piquets; couteaux, ensembles de fourchettes et de 
cuillères; aiguisoirs à canifs; allumoirs piézoélectriques pour 
réchaud de camping; trousses de réparation du caoutchouc; 
salières et poivrières; ciseaux pliants; sangles utilitaires; tubes 
souples; bougies; pastilles de purification de l'eau; tasses de 
brousse; grils; sifflets; poignées pour chaudrons; allume-feu au 
magnésium; sangles de sacs de couchage; nappes; trousse de 
traitement des morsures de serpent; baguettes allume-feu; 
pierres à affûter; produits d'étanchéité pour coutures; pinces à 
linge; trousse de traitement des pieds; piquets de tente; 
boussoles de poches; bouchons pour matelas pneumatiques; 
entonnoirs; pièces pour réparation de moustiquaire; boussoles; 
nécessaires de couture; fourre-tout; sacs tout usage; ensembles 
de sacs à vêtements; couvertures d'urgence; scies portatives; 
tasses pliantes; piquets droits; sacs fourre-tout en nylon; piquets 
à bout recourbé; ceintures porte-monnaie; coussins 
pneumatiques; porte-savons; petits balais de tente; truelles pour 
randonneur; petits sacs imperméables; sangles Arno; lampes 
flexibles; lanternes à bougies; bougies pour lanternes; cordes à 
linge portatives; couvertures thermiques; écrans anti-vent; pâtes 
allume-feu; flacons; couvre-plats; trousse de survie, nommément 
trousse comprenant une boîte d'allumettes, une boussole, un 
sifflet avertisseur, une pierre à feu et un cordon en nylon; 
trousses allume-feu à l'amadou; amadou; spirales à moustique; 
lampes frontales; boîtes d'allumettes en plastique; tentes 
d'urgence; sacs de survie; grilles portatives; grilles de camping; 
tabourets pliants; couvercles saupoudreurs pour boîtes de film; 
sachets chauffants jetables; filtres à eau; ensembles de boutons-
pression; ensembles d'oeillets; sacs pour sac de couchage; 
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cadenas de cuivre; lacets de cuir; scies pliantes; ciseaux de 
sécurité; housses de siège de toilette; filets de tête anti-
moustique; gourdes; crochets pour lampes; longues fourchettes; 
fourchettes grille-pain; brochettes; grilloirs de qualité supérieure; 
grilloirs; grils de camping; allumeurs au gaz rechargeables; 
haches de camping; pelles pliantes; bougies à la citronnelle; 
ensembles de tables à pique-nique; ensembles d'ustensiles de 
table; ponchos d'urgence; papier hygiénique; supports de toile; 
bâtons lumineux; pince-nappes; bidons à eau; couvre-brosses à 
dents; briquets à gaz jetables; tampons à récurer de camping; 
serviettes de camping; grils à trépied; filets de tête de qualité 
supérieure; sifflets; maillets; trousses de réparation de lunettes; 
petits ventilateur; pincettes-loupes; broches sécuritaires; 
appliques à coudre représentant des drapeaux; réchauds 
d'urgence; tablettes de combustible; filtres à café; ciseaux; 
ensembles imperméables; moustiquaires; mousquetons; 
fourchettes télescopiques; lampes frontales imperméables; 
produits d'étanchéité pour coutures; thermomètres s'accrochant 
aux tirettes de fermeture à glissière; thermomètres-boussoles 
s'accrochant aux tirettes de fermeture à glissière; petites pelles-
pioches; pelles-scies pliables; scies de camping avec fourreau; 
sceaux pliables; cruches de camping; boussoles-thermomètres; 
maillets de plastique; oreillers de randonnées; vache à eau; 
tabourets à trépied; bougies à la citronnelle pour lanternes; sacs 
à linge; cordes tout usage; miroirs de signalisation; planches à 
découper; sacs fourre-tout en filet; portefeuilles imperméables; 
sacs étanches; tirettes de fermeture à glissière; réchauds pliants; 
douches de camping; pinces à tique; cordes de polypropylène; 
porte-bouteilles; trousses de premiers soins imperméables; 
chauffe-pieds jetables; vestes antimoustiques; pantalons 
antimoustiques; saupoudreuses pour barbecue; machettes; 
bâtonnets contre les moustiques; hamac compact; sacs à 
compartiments; pèlerines; doublures pour sac de couchage; 
allume-feu; boucles à déclenchement rapide; corde à linge; 
cordes tressées en nylon; trousse de réparation de mât de tente; 
cordons de serrage de rechange; trousse de réparation de tente 
en nylon; lampes frontales à DEL; récipients à insecte; filets à 
papillons; filets pour étangs; cages à insectes en filet; appeaux; 
lampes frontales à ultra-grand-angulaire; lampes de poche; 
sifflets à quatre fonctions; loupes; ponchos; vivariums à fourmis 
pour enfants; paraplanes pour enfants; tendeurs élastiques pour 
sac de couchage; cloches à ours; cordes à linge élastiques; 
combustible de camping, nommément combustible en gelée en 
boîte métallique; boussoles numériques pour amateurs de plein 
air; boussoles numériques à grand écran; pendentifs horloge-
thermomètre numériques; postes météorologiques sans fil; 
protège-rasoirs; scies de brousse; vestes antimoustiques pour 
jeunes; mousquetons avec porte-bouteilles; briquet à l'épreuve 
du vent; papiers-mouchoirs; désinfectant pour les mains sans 
rinçage; trousses à pique-nique, nommément linges de table à 
pique-nique et pinces en acier; ruban à conduits; pots à sirop; 
poids pour nappes; ruban à conduits coloré; supports pour 
fourchettes de camping; étiquettes pour sacs; grils de camping 
en fer forgé; sangles élastiques; pompes à air électriques; 
pompes à air rechargeables; pompes à pied; pompes à main à 
double action; briquets flexibles rechargeables; petites lanternes 
à LED; phares à pinces (LED); lampes de glacière; dispositif 
pour assécher la glacière, nommément accessoire en plastique 
pour garder le couvercle de la glacière ouvert lorsqu'elle n'est 
pas utilisée; miroirs de signalisation à quadrillage de visée; 
pierres à feu; pinces à bâche; ruban de signalisation orange; 
guides de camping pour débutants; sacs comprimables; grils de 
camping robustes; grandes poignées de transport à 

mousqueton; haches de randonnée; allumettes à l'épreuve du 
vent et de l'eau. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,559,154. 2012/01/10. Impact Applications, Inc., 2000 
Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 
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: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation. SERVICES: (1) Providing training, 
workshops, seminars and presentations for neurocognitive 
testing, assessment and evaluation. (2) Provision of online non-
downloadable computer software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation; consulting services namely, training 
others in the use of software for neurocognitive testing, 
assessment, and evaluation for use in a clinical setting, training 
others in interpretation of data generated by software for 
neurocognitive testing, assessment and evaluation, and training 
others in medical reimbursement procedures for the use of 
software for neurocognitive testing, assessment and evaluation. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares 
and on services (1); 2006 on services (2). Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/397,906 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 2011 under No. 4,072,991 on wares 
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,224,263 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d'examen, d'analyse et d'évaluation 
des fonctions neurocognitives. SERVICES: (1) Offre de 
formations, d'ateliers, de conférences et de présentations pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions neurocognitives. 
(2) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions neurocognitives; 
services de consultation, nommément formation de tiers dans 
l'utilisation de logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation 
des fonctions neurocognitives en clinique, formation de tiers 
dans l'interprétation de données générées par des logiciels pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions neurocognitives, 
ainsi que formation de tiers en matière de processus de 
remboursement de frais médicaux relativement à l'utilisation de 
logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions 
neurocognitives. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (2). Date
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de priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,906 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,224,263 en liaison avec les services (2).

1,560,245. 2012/01/18. Elements Behavioral Health, Inc., 5000 
E. Spring Street, Suite 650, Long Beach, CA 90815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Mental health services; counseling services in the 
fields of mental health, addiction and sobriety; consulting 
services in the field of mental health treatment; consulting 
services regarding mental health and addiction treatment for 
patients; consulting services in the field of patient services, 
namely consulting services regarding servicing patients receiving 
mental health and addiction treatment; drug and alcohol 
addiction treatment and rehabilitation services; individual 
psychotherapy and group therapy services for fostering good 
mental health, independence, personal and family relationships, 
and sobriety; rehabilitation of sexually addicted patients; drug 
and alcohol rehabilitation services; addiction treatment services; 
gambling addiction treatment services; rehabilitation of patients 
experiencing post traumatic stress disorder (PTSD), sex 
addiction, mood disorders, depression, anxiety, personality 
disorders, and eating disorders, namely bulimia and anorexia; 
providing a web site featuring information in the field of mental 
health and wellness. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/375,516 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en santé mentale; services de counseling 
dans les domaines de la santé mentale, des dépendances et de 
la modération; services de conseil concernant le traitement des 
maladies et des troubles mentaux; services de conseil 
concernant la santé mentale et le traitement des dépendances 
pour les patients; services de conseil dans le domaine des 
services aux patients, nommément services de conseil 
concernant les services aux patients sous traitement pour des 
maladies ou troubles mentaux ou des dépendances; services de 
réadaptation et de traitement l iés à l'alcoolisme et à la 
pharmacodépendance; services de psychothérapie individuelle 
et de thérapie de groupe pour favoriser la bonne santé mentale, 
l'autonomie, les relations personnelles et familiales ainsi que la 
sobriété; réadaptation de patients souffrant de dépendances 

sexuelles; services de réadaptation pour les toxicomanes et les 
alcooliques; services de traitement de dépendances; services de 
traitement de la dépendance au jeu; réadaptation de patients en 
état de stress post-traumatique (ESPT), ainsi que de patients 
souffrant de dépendances sexuelles, de troubles de l'humeur, de 
dépression, d'anxiété, de troubles de la personnalité et de 
troubles de l'alimentation, nommément de boulimie et d'anorexie; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être. Date de priorité de production: 19 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,516 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,261. 2012/02/15. Jonathan Koon, 245-24 Alameda 
Avenue, Douglaston, New York 11362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Backpacks especially adapted for holding laptops 
and notebook computers; Carrying cases for cell phones; 
Carrying cases for mobile computers; Computer carrying cases; 
Eyeglasses; Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; Laptop carrying cases; 
Notebook computer carrying cases; Protective covers and cases 
for cell phones, laptops and portable media players; Sunglasses 
and spectacles; Bracelets; Dress watches; Earrings; Jewellery; 
Jewellery and watches; Jewelry watches; Necklaces; Rings; 
Backpacks; Belt bags and hip bags; Duffel bags; Handbags; 
Luggage; Purses and wallets; Travel cases. (2) Blouses; Briefs; 
Caps; Coats; Denim jackets; Hats; Jackets; Jeans; Pants; 
Scarves; Shirts; Short trousers; Shorts; Skirts and dresses; 
Socks ;  Sweat pants; Sweat shirts; Sweaters; T-shirts; 
Underwear; Vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,396,633 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4,401,797 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; mallettes 
d'ordinateur; lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, montures et étuis connexes; étuis d'ordinateur 
portatif; mallettes de transport d'ordinateur portatif; housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil et 
lunettes; bracelets; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bijoux; bijoux et montres; montres-bijoux; colliers; bagues; sacs 
à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs polochons; sacs à 
main; valises; porte-monnaie et portefeuilles; mallettes de 
voyage. (2) Chemisiers; caleçons; casquettes; manteaux; vestes 
en denim; chapeaux; vestes; jeans; pantalons; foulards; 
chemises; pantalons courts; shorts; jupes et robes; chaussettes; 
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pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,396,633 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 
4,401,797 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,794. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY VERSA
WARES: Baby strollers and accessories for strollers, namely, 
canopies, covers, trays specifically adapted for attachment to 
strollers, glider boards in the nature of wheeled platforms for 
attachment to a stroller, belly bars in the nature of bars for 
attaching to a stroller in front of a stroller seat, foot muffs in the 
nature of covers for legs of a child in a stroller, stroller seats, and 
car seat adapters. Priority Filing Date: February 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491,956 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4362028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et accessoires pour poussettes, 
nommément écrans, housses, plateaux conçus expressément 
pour se fixer à des poussettes, planches sur roues, à savoir 
plateformes roulantes à fixer à des poussettes, barre repose-
mains, à savoir barres à fixer à l'avant du siège de poussettes, 
chancelières, à savoir couvertures pour les jambes de l'enfant 
dans la poussette, sièges de poussettes et adaptateurs pour 
sièges d'auto. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4362028 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,798. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY MICRO
WARES: Baby strollers, children's car seats, prams, bassinets, 
child carriers specifically adapted for attachment to a stroller, and 
accessories for strollers, namely canopies, covers, trays, glider 
boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller seats, and car 
seat adapters. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,265 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4365496 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés conçus expressément pour être 
fixés à une poussette ainsi qu'accessoires pour poussettes, 
nommément capotes, housses, plateaux, marche-pieds arrière, 
barres repose-mains, fourre-tout, chancelières, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4365496 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,701. 2012/03/08. GreyHeller, LLC, 111 Deerwood Rd, 
Suite 200, San Ramon, California, 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PEOPLEMOBILE
WARES: Computer software, namely remote access software 
that downloads any page, namely screen view from the 
electronic system, namely remote workstations and reformats 
the page for use on a mobile device such as a tablet and 
smartphone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'accès à 
distance qui peut télécharger une page, nommément un 
affichage écran d'un système électronique, nommément de 
postes de travail à distance, et qui reformate la page pour un 
appareil mobile, comme un ordinateur tablette ou un téléphone 
intelligent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,840. 2012/03/08. Litle Holdings LLC, 900 Chelmsford 
Street, Lowell, Massachusetts 01851, 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

LITLE & CO
SERVICES: (1) Financial transaction services, namely, providing 
secure payment options to businesses and merchants; Providing 
electronic processing of transactions and electronic payments; 
Providing electronic processing of card-not-present electronic 
payments; Providing risk management information and analysis 
regarding payment processing; providing information regarding 
fraudulent payment detection and risk management. (2) 
Financial transaction services, namely, providing secure 
payment options to businesses and merchants; providing 
electronic processing of credit card and debit card transactions 
and electronic payments; providing electronic processing of card-
not-present electronic payments; providing risk management 
information regarding electronic payments and analysis 
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regarding payment processing; providing information regarding 
fraudulent payment detection and fraudulent payment risk 
management information. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services (1). Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85515029 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,348,802 on services (2).

SERVICES: (1) Services de transactions financières, 
nommément offre de paiements sécurisés aux entreprises et aux 
commerçants; offre de traitement électronique de transactions et 
de paiements électroniques; offre de traitement électronique de 
cartes qui n'ont pas l'option du paiement électronique; offre 
d'information sur la gestion et l'analyse des risques concernant 
le traitement des paiements; offre d'information concernant la 
détection de paiement frauduleux et la gestion des risques. (2) 
Services de transactions financières, nommément offre de 
paiements sécurisés aux entreprises et aux commerçants; offre 
de traitement électronique de transactions et de paiements 
électroniques par cartes de crédit et cartes de débit; offre de 
traitement électronique de cartes qui n'ont pas l'option du 
paiement électronique; offre d'information sur la gestion des 
risques cernant les paiements électroniques et l'analyse 
concernant le traitement des paiements; offre d'information 
concernant la détection de paiement frauduleux et d'information 
concernant la gestion des risques en matière de paiements 
frauduleux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85515029 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 11 juin 2013 sous le No. 4,348,802 en liaison 
avec les services (2).

1,568,276. 2012/03/12. Smyth & Hart Medical Innovations Inc., 
33 Park Street, Chatham, ONTARIO N7M 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EZMEND
WARES: Manually operated exercise equipment for medical and 
therapeutic use, namely, a knee and hip rehabilitator, consisting 
of an exercise board with a sliding foothold and support strap, for 
sports injuries and after surgery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice à commande 
manuelle à usage médical et thérapeutique, nommément 
dispositif de réadaptation pour les genoux et les hanches, à 
savoir une planche d'exercice munie d'un étrier coulissant pour 
les pieds et d'une sangle de soutien pour le traitement des 
blessures sportives et pour utilisation après une intervention 
chirurgicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,493. 2012/03/20. AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ABBVIE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of: (i) viral related diseases and disorders, namely, 
hepatitis and HIV, (ii) metabolic related diseases and disorders, 
namely, diabetes, (iii) infections of the endocrine system, namely 
growth and thyroid disorders, (iv) diseases and disorders relating
to the musculoskeletal system, namely, connective tissue 
diseases, cartilage injuries, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries, (v) cardiovascular 
related diseases and disorders, (vi) cardiopulmonary related 
diseases and disorders, (vii) genitourinary related diseases and 
disorders, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, (viii) sexual 
dysfunction related diseases and disorders, (ix) oncological 
related diseases and disorders, (x) hepatological related 
diseases and disorders, namely hepatitis, liver diseases, liver 
fibroids and cirrosis, (xi) ophthalmic related diseases and 
disorders, namely, uveitis, visual disorders, eye-diseases, (xii) 
respiratory related diseases and disorders, (xiii) neurological 
related diseases and disorders, namely, brain injury and 
diseases, spinal cord injury and diseases, seizure disorders, (xiv) 
gastrointestinal related diseases and disorders, (xv) hormonal 
related diseases and disorders, namely growth and thyroid 
diseases, endometriosis, (xvi) dermatological related diseases 
and disorders, namely psoriasis, hidradenitis suppurativa, (xvii) 
psychiatric related diseases and disorders, namely, alzheimer's 
disease, parkinson's disease, multiple sclerosis, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, cerebral palsy, seizures and (xviii) immune system 
related diseases and disorders, namely rheumatoid arthritis, 
psoriatic arthritis, spondylitis, and spondyloarthropathies. 
SERVICES: Medical research services in the field of 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; scientific and technological research services in 
the field of product development of pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : (I) maladies 
et troubles viraux, nommément hépatite et VIH, (II) maladies et 
troubles métaboliques, nommément diabète, (III) infections du 
système endocrinien, nommément troubles de croissance et de 
la glande thyroïde, (IV) maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, lésions du 
cartilage, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
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maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, (V) 
maladies et troubles cardiovasculaires, (VI) maladies et troubles 
cardiopulmonaires, (VII) maladies et troubles de l'appareil génital 
et des voies urinaires, nommément maladies de l'appareil 
urinaire, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, (VIII) maladies et troubles de 
dysfonctionnement sexuel, (IX) maladies et troubles
oncologiques, (X) maladies et troubles hépatologiques, 
nommément hépatite, maladies hépatiques, fibromes hépatiques 
et cirrhoses hépatiques, (XII) maladies et troubles ophtalmiques, 
nommément uvéite, troubles oculaires, maladies oculaires, (XII) 
maladies et troubles respiratoires, (XIII) maladies et troubles 
neurologiques, nommément lésions et maladies cérébrales, 
lésions et maladies de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
(XIV) maladies et troubles gastro-intestinaux, (XV) maladies et 
troubles hormonaux, nommément maladies liées à la croissance 
et maladies de la glande thyroïde, endométriose, (XVI) maladies 
et troubles dermatologiques, nommément psoriasis, 
hidrosadénite, (XVII) maladies et troubles psychiatriques, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, anxiété, troubles de l'humeur, 
schizophrénie, troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie, infirmité 
motrice cérébrale, crises d'épilepsie, et (XVIII) maladies et 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite
rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, spondylite et 
spondylarthropathies. SERVICES: Services de recherche 
médicale dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, de l'appareil génital et des 
voies urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, 
gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques 
et du système immunitaire; services de recherche scientifique et 
technologique dans le domaine du développement de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de l'appareil 
locomoteur, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, de l'appareil 
génital et des voies urinaires, de dysfonctionnement sexuel, 
oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,570,605. 2012/03/27. Netcomm Wireless Limited, Level 2, 18-
20 Orion Road, Lane Cove NSW 2066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Aerials for telecommunications; computer controlled 
telecommunications exchange apparatus, namely, computer 
hardware and software for providing integrated telephone 
communication with computerized global information networks; 
computer programs for use in telecommunications, namely, 
computer software for providing integrated telephone 
communication with computerized global information networks, 
computer software for providing sound, images, documents, 

emails, voice messages, text messages, telemetry data, 
machine-readable data and for decoding digital transmission 
signals into sound and image signals on computerized global 
information networks; cellular high capacity broadband 
telecommunications routers and modems; parts and accessories 
for telecommunication machines and apparatus, namely, aerials 
and antennas; telecommunications apparatus for transmitting 
data for use with computers, namely, routers and modems; 
telecommunications apparatus for use in cellular radio networks, 
namely, fixed wireless mobile multimedia and communication 
devices, namely modems and routers; telecommunications 
apparatus for use with analogue signals, namely, digital and 
analogue signal transmitters, receivers and converters, cellular 
routers and modems; telecommunications apparatus for use with 
digital signals, namely, digital and analogue signal transmitters, 
receivers and converters, cellular routers and modems; routers; 
modems. Priority Filing Date: March 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1481413 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 21, 2012 under No. 1481413 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes pour les télécommunications; 
appareils de commutation pour les télécommunications 
commandés par ordinateurs, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la communication téléphonique intégrée avec 
des réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques 
pour les télécommunications, nommément logiciels pour la 
communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux, logiciels pour l'offre de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux, de messages 
textuels, de données de télémesure, de données lisibles par 
machine, et pour le décodage de signaux de transmission 
numériques en signaux sonores et visuels sur des réseaux 
d'information mondiaux; routeurs et modems à haute capacité 
pour la télécommunication cellulaire à large bande; pièces et 
accessoires pour machines et appareils de télécommunication, 
nommément antennes; appareils de télécommunication pour la 
transmission de données pour utilisation avec des ordinateurs, 
nommément routeurs et modems; appareils de 
télécommunication pour réseaux radiophoniques cellulaires, 
nommément appareils multimédias et de communication fixes, 
sans fil et mobiles, nommément modems et routeurs; appareils 
de télécommunication pour signaux analogiques, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, routeurs et modems cellulaires; appareils de 
télécommunication pour signaux numériques, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, routeurs et modems cellulaires; routeurs; 
modems. Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1481413 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
mars 2012 sous le No. 1481413 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,570,639. 2012/03/27. TUNG YUNG STATIONERY  
MANUFACTORY LIMITED, Unit 805, Tower B, Manulife 
Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong, CHINA 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: USB hubs; memory card readers; computer speakers; 
audio speakers; PC cameras; computer mouses; mouse pads; 
computer keyboards; handsets for use with computers; 
microphones for use with computers; calculators; pocket 
calculators; notebook computer bags and cases; scissors; cash 
boxes of metal; staplers; electric staplers; staples; staple 
removers; punches; document cabinets; hanging file frames; 
tape dispensers; book ends; business card holders; pen holders; 
telephone indexes; desk organizers; stationery combo sets 
namely, stationery sold in sets and kits composed of 
combinations of one pieces or more of the stationery items 
applied for herein, staplers, staples, punches, paper clips, binder 
clips, pens, penholders, clip holders, erasers, rulers, scissors, 
tape dispensers, adhesive tapes, note books, sticky notes, 
cutters, pencils, pencil sharpeners, pad erasers, correction fluids, 
push pins, rubber stamps, rubber bands, memo pads, pencil 
boxes, glue sticks, glue for craft and hobby use, glue pens for 
craft and hobby use, wood craft glue for household and 
stationery purposes, craft glue gels, glue for stationery use, glue 
for household purposes, markers, highlighters, calculators, 
square sets, compasses, protractors, magnetic clips, 
reinforcement hole tapes, tadpole clips, document trays, 
magazine holders, staple removers, thumb tacks, note pads, 
telephone indexes, pen stands, stationery utensils stands, clip 
boards, name card boxes, memo holders, name card holders, 
magnetic clips dispensers, and index note dispensers; document 
trays; magazine holders; clip boards; paper clips; binder clips; 
clips holders; book binding materials namely, binding covers, 
binding rings for stationery use, binders, book binding adhesives, 
book bindings, binding strips, binding wires, binding tapes, 
binding papers, binding cords, binding sheets, binding folders, 
binding linen, and cloths and fabrics for bookbinding; push pins; 
thumb tacks; brass fasteners; magnetic clips; rubber bands; 
laminators; paper shredders; electric paper shredders; correction 
pens; correction tapes; pencil sharpeners; electric pencil 
sharpeners; glue sticks; glue for craft and hobby use, glue pens 
for craft and hobby use, wood craft glue for household and 
stationery purposes, craft glue gels, glue for stationery use, glue 
for household purposes; date stamps; numbering machines; 
compasses (drawing instruments); paper cutters; rulers; lever 
arch cardboard files; box files; index dividers; hanging files; 
sticky notes; sticky note pads; printed sticky notes; sticky note 
tags; note books; photo albums; fax papers; papers namely, 
photocopy paper, printing paper, recycled paper for stationery 
use, paper for arts and craft, wrapping paper, writing paper, 
typing paper, tracing paper, drawing paper, offset paper, paper 

rolls for calculators, paper seals, paper labels, packaging paper, 
crepe paper, paper ribbons, waxed paper, wrapping tissue, 
blotting paper, and blueprint paper; display books; clip files; ring 
binders; presentation books; document wallets; sheet protectors; 
plastic folders; plastic envelopes; zip wallets; file cases; card 
badges; foldable storage boxes; stationery namely, pens, water 
colour pens, highlight pens, markers, pencils, mechanical 
pencils, coloured pencils, erasers, pad erasers, correction fluids, 
protractors, square sets, boxes for storing seals and stamps, 
personal organizers. pocket organizers, reinforcement hole 
tapes, tadpole clips, loose leaf rings, magnifying lens, stationery 
tray, index card dividers, name card boxes, clip holders, clip 
dispensers, index note dispensers, sticky note dispensers, 
memo holders, paper trimmers, writing instruments, writing pads, 
lapboards for reading and writing, book marks, book stands, 
envelopes, stationery labels, embossing seals, geometric 
instruments, adhesives for stationery and household purposes, 
namely, adhesive bands, adhesive tapes, adhesive notes and 
adhesive labels; index cards; memo pads; identify card holders; 
index card holders; paper fasteners; calendars; stamps namely, 
rubber stamps, metal stamps, time stamps, number stamps, 
document stamps, embossing seals, pre-inked stamps, text 
stamps, price stamps, do-it-yourself stamps and stamp pens and 
stamp pads; adhesive tape for office use; document storage 
boxes including cardboard boxes; document storage cases; 
expanding file wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs USB; lecteurs de cartes 
mémoire; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; caméras 
d'ordinateur personnel; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
claviers d'ordinateur; combinés pour utilisation avec des 
ordinateurs; microphones pour utilisation avec des ordinateurs; 
calculatrices; calculatrices de poche; sacs et étuis d'ordinateur 
portatif; ciseaux; coffrets-caisses en métal; agrafeuses; 
agrafeuses électriques; agrafes; dégrafeuses; poinçons; 
armoires à documents; supports à chemises suspendues; 
dévidoirs de ruban adhésif; serre-livres; porte-cartes 
professionnelles; porte-stylos; répertoires téléphoniques; range-
tout; nécessaires de correspondance (assortiments), 
nommément articles de papeterie vendus en ensembles et en 
trousses composés de combinaisons de différents articles de 
papeterie, nommément, agrafeuses, agrafes, poinçons, 
trombones, pince-notes, stylos, porte-stylos, porte-trombones, 
gommes à effacer, règles, ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif, 
rubans adhésifs, carnets, papillons adhésifs amovibles, outils de 
coupe, crayons, taille-crayons, effaceurs, correcteurs liquides, 
punaises, tampons en caoutchouc, élastiques, blocs-notes, 
boîtes à crayons, bâtonnets de colle, colle pour l'artisanat et le 
bricolage, colle en stylo pour l'artisanat et le bricolage, colle pour 
articles en bois pour la maison et le bureau, colle en gel pour 
l'artisanat, colle pour le bureau, colle pour la maison, marqueurs,
surligneurs, calculatrices, équerres, compas, rapporteurs 
d'angle, agrafes magnétiques, oeillets adhésifs, attaches 
parisiennes, plateaux à documents, porte-revues, dégrafeuses, 
punaises, blocs-notes, répertoires téléphoniques, porte-stylos, 
supports pour instruments d'écriture, planchettes à pince, boîtes 
pour cartes d'identification, porte-blocs-notes, porte-noms, 
distributeurs d'agrafes magnétiques et distributeurs de mémos; 
plateaux à documents; porte-revues; planchettes à pince; 
trombones; pince-notes; porte-trombones; matériel de reliure, 
nommément couvertures de reliures, anneaux de reliure pour le 
bureau, reliures, adhésifs à reliure, reliures, bandes de reliure, 
fils de reliure, rubans de reliure, papier à reliure, tranchefiles de 
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reliure, feuilles à relier, plioirs à reliure, toile à reliure, et chiffons 
et tissus de reliure; punaises; punaises; attaches parisiennes en 
laiton; agrafes magnétiques; élastiques; pelliculeuses; 
déchiqueteuses; déchiqueteuses électriques; stylos correcteurs; 
rubans correcteurs; taille-crayons; taille-crayons électriques; 
bâtonnets de colle; colle pour l'artisanat et le bricolage, colle en 
stylo pour l'artisanat et le bricolage, colle pour articles en bois 
pour la maison et le bureau, colle en gel pour l'artisanat, colle 
pour le bureau, colle pour la maison; timbres dateurs; 
numéroteurs; compas (instruments de dessin); massicots; 
règles; reliures à levier en carton; boîtes de classement; 
intercalaires; classeurs à dossiers suspendus; papillons adhésifs 
amovibles; blocs-notes autocollants; papillons adhésifs 
amovibles imprimés; papillons adhésifs amovibles; carnets; 
albums photos; papier pour télécopieur; papiers, nommément 
papier à photocopie, papier d'impression, papier recyclé pour le 
bureau, papier pour l'artisanat, papier d'emballage, papier à 
lettres, papier à dactylographie, papier calque, papier à dessin, 
papier offset, rouleaux de papier pour calculatrices, cachets en 
papier, étiquettes en papier, papier d'emballage, papier crêpé, 
rubans en papier, papier ciré, papier de soie, papier buvard et 
papier héliographique; albums de présentation; chemises à 
pince; reliures à anneaux; livres de présentation; porte-
documents; protège-documents; dossiers en plastique; 
enveloppes de plastique; portefeuilles avec fermeture à glissière; 
boîtes de classement; porte-nom; boîtes de rangement pliables; 
articles de papeterie, nommément stylos, stylos aquarelles, 
surligneurs, marqueurs, crayons, portemines, crayons de 
couleur, gommes à effacer, effaceurs, correcteurs liquides, 
rapporteurs d'angle, équerres, boîtes pour ranger des cachets et 
des timbres, agendas électroniques, agendas électroniques de 
poche, oeillets adhésifs, attaches parisiennes, anneaux à feuilles 
mobiles, loupes, bacs de rangement d'articles de papeterie, 
séparateurs de fiches, boîtes pour porte-nom, porte-trombones, 
distributeurs de trombones, distributeurs de mémos, distributeurs 
de papillons adhésifs amovibles, porte-blocs-notes, massicots, 
instruments d'écriture, blocs-correspondance, planchettes de 
lecture et d'écriture, signets, supports à livres, enveloppes, 
étiquettes de papeterie, sceaux en relief, instruments 
géométriques, adhésifs pour le bureau et la maison, 
nommément bandes adhésives, rubans adhésifs, papillons 
adhésifs et étiquettes adhésives; fiches; blocs-notes; porte-
cartes d'identification; porte-fiches; agrafes à papier; calendriers; 
tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons en 
métal, horodateurs, numéroteurs, tampons, sceaux, tampons 
préencrés, tampons à texte, tampons de prix, tampons de 
bricolage ainsi que stylos encreurs et tampons encreurs; ruban 
adhésif pour le bureau; boîtes de rangement pour documents, y 
compris boîtes en carton; boîtes de rangement pour documents; 
porte-documents à soufflet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,950. 2012/04/04. MOM Brands Company, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUNNY HONEY NUT O'S

WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,791. 2012/04/11. Peat Sorb (2011) Inc., 5500 North 
Service Road, Suite 703, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PEAT SORB
WARES: Oil absorbent peat. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tourbe pour absorber l'huile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,216. 2012/04/13. Apollo Fire Detectors Limited, 36 
Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'apollo', 'fire' and the circular sun element in the sunrise design 
are red (PANTONE 485c).  The words 'world class', 'solutions' 
and the rays extending from the sun are purple (PANTONE 
261c).  The colours red and purple are claimed as features of the 
trade-mark.  PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Fire and smoke detecting installations, namely fire and 
smoke detectors; electrical and electronic apparatus and 
instruments for detecting fire, heat, smoke and toxic and noxious 
substances, namely, carbon monoxide detectors, fire detectors, 
gas detectors, heat detectors, radon detectors and smoke 
detectors; fire break-glass call points and units; fire 
extinguishers; fire alarm panels, fire alarm bells, strobes, audio 
evacuation panels; safety equipment, namely, emergency 
warning lights and escape lighting; fire and heat resistant electric 
cables; fire and smoke detectors and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « apollo » et « fire », ainsi que l'élément 
circulaire du soleil, sont rouges (PANTONE* 485c). Les mots « 
world class » et « solutions », ainsi que les rayons du soleil, sont 
violets (PANTONE* 261c). Le rouge et le violet sont revendiqués 
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comme caractéristiques de la marque de commerce. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Installations de détection de fumée et 
d'incendie, nommément détecteurs d'incendie et de fumée; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour la 
détection d'incendie, de chaleur, de fumée et de substances 
toxiques et nocives, nommément détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, détecteurs de 
chaleur, détecteurs de radon et détecteurs de fumée; postes et 
appareils avertisseurs à bris de glace; extincteurs; tableaux de 
signalisation d'incendie, cloches d'avertisseur d'incendie, 
stroboscopes, panneaux sonores d'évacuation; équipement de 
sécurité, nommément feux de détresse et éclairage 
d'évacuation; câbles électriques résistants au feu et à la chaleur; 
détecteurs d'incendie et de fumée ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,746. 2012/04/18. Cover-More Insurance Services Pty Ltd., 
Level2, 60 Miller Street, North, Sydney, NSW, 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

COVER-MORE
WARES: Computer programs for the sale, administration, 
analytics and reporting of travel insurance for use by travel 
agencies; computer programs for the sale, administration, 
analytics and reporting of travel insurance for use by travel 
organisations; computer programs for the sale, administration, 
analytics and reporting of insurance. SERVICES: Business 
management; business administration; organisation, operation 
and supervision of loyalty programs, sales and promotions 
incentive schemes; customer support services, namely 
responding to customer enquiries for others in the field of travel 
emergency assistance, insurance claims and insurance 
administration; opinion polling; telephone and on-line ordering of 
travel insurance and SIM cards; outsourcing and business 
management of facilities, resources and staff, including call 
centres and sales staff; project management for others; 
insurance services, including general, health, vehicle, house and 
householders, personal property, business, professional, 
indemnity, travel, life and disability insurance; insurance 
underwriting services; financial advice and consultancy services; 
consulting services and information in the field of insurance. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on September 12, 2005 under No. 974392 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la vente, 
l'administration, l'analyse et la production de rapports en matière 
d'assurances voyage pour les agences de voyages; 
programmes informatiques pour la vente, l'administration, 
l'analyse et la production de rapports en matière d'assurances 
voyage pour les organismes de voyage; programmes 
informatiques pour la vente, l'administration, l'analyse et la 
production de rapports en matière d'assurance. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation, de 
programmes incitatifs pour les ventes et les promotions; services 

de soutien à la clientèle, nommément réponse aux demandes 
des clients pour des tiers dans le domaine de l'aide en cas 
d'urgence en voyage, des réclamations d'assurance et de 
l'administration en matière d'assurance; sondages d'opinion; 
commande par téléphone et en ligne d'assurance voyage et de 
cartes SIM; impartition et gestion d'installations, de ressources et 
de personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; gestion de projets pour des tiers; services d'assurance, y 
compris assurance générale, assurance maladie, assurance 
automobile, assurance habitation et assurance des maîtres de 
maison, assurance de biens personnels, assurance des 
entreprises, assurance responsabilité professionnelle, assurance 
à caractère indemnitaire, assurance voyage, assurance vie et 
assurance invalidité; services d'assurance; services de 
consultation et de conseil financiers; services de consultation et 
d'information dans le domaine de l'assurance. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
septembre 2005 sous le No. 974392 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,193. 2012/04/20. Build Toronto Inc., 200 King Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

YONGE-EGLINTON CITY CENTRE
SERVICES: Real estate development; real estate management; 
operation of commercial and residential real estate complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; gestion immobilière; 
exploitation de complexes immobiliers commerciaux et 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,517. 2012/04/23. Tsunami Solutions Ltd., #202 - 2055 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3Z1

SafetyNet
The right to the exclusive use of the words SAFETY and NET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Safety alarm systems, namely control panels namely 
electronic components, modules, software for the operation of 
anti-intrusion alarms and detectors, hardware, connecting wires 
and batteries; alarm initiating devices namely smoke, heat , 
flame and beam detectors, alarm pull stations, sprinkler 
monitoring devices namely waterflow switches, tamper switches 
and pressure indicating units, electronic communication and 
audio devices namely amplifiers, telephones, mobile phones, 
microphones, control panels, audible and visual signalling 
apparatus namely speakers, bells, horns and stroboscopic lights, 
remote annunciators, visual displays, remote control equipment 
namely fan relays, annunciation, control or extinguishing 
purposes to detect fire or fire related symptoms; anti-intrusion 
alarms and detectors; burglar alarms; equipment for use by 
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emergency response centres, namely communication apparatus 
and equipment namely alphanumeric displays, voice panels and 
paging control units; gas, smoke, aerosol, flame and temperature 
detectors; electromagnetically coded and passive entry cards, 
card reader apparatus, namely card readers, electronic door 
release, control and monitoring apparatus, namely, modules, 
contacts, visual and audible indicators, relays, electric and 
magnetic locking devices to control and allow remote door lock 
operation and remotely report door positions and entry and exit 
activity of building personnel; voltage surge suppressors; 
emergency warning lamps; and parts therefor. SERVICES:
Automated safety monitoring systems, via telephone, mobile 
phone, and computers. Used in CANADA since December 01, 
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme de sécurité, nommément 
panneaux de commande, nommément composants 
électroniques, modules, logiciels pour l'exploitation 
d'avertisseurs d'effraction et de détecteurs, de matériel 
informatique, de fils de connexion et de batteries; appareils de 
déclenchement d'alarme, nommément détecteurs de fumée, de 
chaleur, de flammes et de faisceaux, avertisseurs d'incendie, 
appareils de surveillance de gicleurs, nommément interrupteurs 
de débit d'eau, interrupteurs de dérangement et indicateurs de 
pression, appareils électroniques de communication et audio, 
nommément amplificateurs, téléphones, téléphones mobiles, 
microphones, tableaux de commande, appareils de signalisation 
audio et vidéo, nommément haut-parleurs, cloches, klaxons et 
lampes stroboscopiques, indicateurs d'alarme à distance, 
dispositifs d'affichage, équipement de télécommande, 
nommément relais de ventilateurs, pour annoncer, contrôler ou 
éteindre afin de détecter un feu ou des signes de feu; 
avertisseurs et détecteurs d'effraction; alarmes antivol; 
équipement pour utilisation par les centres d'intervention 
d'urgence, nommément appareils de communication et 
équipement, nommément écrans alphanumériques, unités de 
commande vocale de panneaux et de téléappel; détecteurs de 
gaz, de fumée, d'aérosol, de flammes et de température; cartes 
de déverrouillage automatique codées et éléctromagnétiques, 
appareils lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes, 
dispositifs d'ouverture de porte électroniques, appareils de
commande et de surveillance, nommément modules, contacts, 
indicateurs sonores et visuels, relais, dispositifs de verrouillage 
électriques et magnétiques pour verrouiller à distance des portes 
et faire des rapports à distance sur la position de portes et sur 
l'activité des entrées et des sorties du personnel de l'immeuble; 
parasurtenseurs; témoins d'urgence; pièces connexes. 
SERVICES: Systèmes de surveillance automatisés, par 
téléphone, téléphone mobile et ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,798. 2012/04/24. NITTA GELATIN INC., a legal entity, 4-
26, Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Wellnex
WARES: Raw protein for use as a cosmetic additive, raw protein 
for use as a food additive, raw protein for use as a nutritional 
supplement additive, raw protein for food purposes, raw protein 
for cosmetic purposes, raw protein for nutritional supplement 
purposes. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-011653 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 28, 2012 under No. 5524071 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine brute pour utilisation comme additif 
cosmétique, protéine brute pour utilisation comme additif 
alimentaire, protéine brute pour utilisation comme additif de 
supplément alimentaire, protéine brute à usage alimentaire, 
protéine brute à usage cosmétique, protéine brute pour les 
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-011653 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 septembre 2012 sous le No. 5524071 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,802. 2012/04/24. NITTA GELATIN INC., a legal entity, 4-
26, Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Raw protein for use as a cosmetic additive, raw protein 
for use as a food additive, raw protein for use as a nutritional 
supplement additive, raw protein for food purposes, raw protein 
for cosmetic purposes, raw protein for nutritional supplement 
purposes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 02, 2013 under No. 5604247 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine brute pour utilisation comme additif 
cosmétique, protéine brute pour utilisation comme additif 
alimentaire, protéine brute pour utilisation comme additif de 
supplément alimentaire, protéine brute à usage alimentaire, 
protéine brute à usage cosmétique, protéine brute pour les 
suppléments alimentaires. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 août 
2013 sous le No. 5604247 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,979. 2012/04/25. CAST Group of Companies Inc, 35 
Ripley Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M6S 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CAST
WARES: Computer software for planning special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; computer software for laying out room 
and stage arrangements for special events, meetings, trade-
shows and stage, cinema and television productions, and for 
generating virtual images of layouts; computer software for 
designing lighting and special effects and generating virtual static 
and dynamic audio/visual depictions of layouts for special 
events, meetings, training sessions, trade-shows and stage, 
cinema and television productions; computer software for 
automating light shows and special effects at special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; computer software for communicating 
with sensing devices, namely, RFID sensors, infrared cameras, 
microphones, stereoscopic cameras, light sensors and pressure 
sensors, and controlling lights, motors, cameras, projectors, 
monitors and pyrotechnics according to user-selected 
parameters; hardware for automating lighting, special effects and 
the display of media content at special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions, namely automation controllers for interfacing with 
RFID sensors, infrared cameras, microphones, stereoscopic 
cameras, light sensors, pressure sensors and controllers for 
lights, motors, cameras, projectors and pyrotechnics; systems 
comprising hardware and software, the hardware comprising 
portable LED beacons and sensors adapted to perceive the light 
emitted by the beacons, for tracking three dimensional position, 
pitch, roll and yaw, of persons and objects; systems comprising 
hardware and software, the hardware comprising portable LED 
beacons and sensors adapted to perceive the light emitted by 
the beacons, for tracking three dimensional position, pitch, roll 
and yaw, of persons and objects, for facilitation of production 
automation in the entertainment industry. SERVICES: Planning, 
for others, special events, cinema and television productions; 
laying out room and stage arrangements for special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; designing light shows and special effects; 
generating virtual static and dynamic audio/visual depictions of 
layouts for special events, meetings, training sessions, trade-
shows and stage, cinema and television productions; consulting 
in the field of and automating light shows and special effects at 
special events, meetings, training sessions, trade-shows and 
stage, cinema and television productions; consulting in the field 
of software for communicating with sensing devices, namely, 
RFID sensors, infrared cameras, microphones, stereoscopic 
cameras, light sensors and pressure sensors; controlling lights, 
motors, cameras, projectors and monitors for others according to 
user-specified parameters; providing custom software in the 
fields of planning special events, meetings, training sessions, 
trade-shows and stage, cinema and television productions; 
laying out room and stage arrangements for special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; designing light shows and special effects 
for others; generating virtual static and dynamic audio/visual 

depictions of layouts for special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; controlling, for others, lights and special effects at 
special events, meetings, training sessions, trade-shows and 
stage, cinema and television productions; controlling, for others, 
lights, motors, cameras, projectors and monitors, according to 
user-selected parameters software, for special events, meetings, 
training sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions; software as a service for laying out room and stage 
arrangements for special events, meetings, trade-shows and 
stage, cinema and television productions and generating virtual 
images of layouts; software as a service for designing light 
shows and special effects and generating virtual static and 
dynamic audio/visual depictions of layouts for special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; software as a service for automating 
lighting, special effects at special events, meetings, training 
sessions, trade-shows and stage, cinema and television 
productions. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification d'évènements 
spéciaux, de réunions, de séances de formation, de salons 
professionnels ainsi que de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel d'aménagement de 
pièces et de scènes pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des salons professionnels ainsi que des productions 
scéniques, cinématographiques et télévisuelles, ainsi que pour la 
création d'images virtuelles représentant ces aménagements; 
logiciel pour la conception d'éclairage et d'effets spéciaux, ainsi 
que pour la création de représentations virtuelles, audiovisuelles, 
statiques et dynamiques de ces dispositions pour des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels ainsi que des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel d'automatisation de 
spectacles de lumière et d'effets spéciaux lors d'évènements 
spéciaux, de réunions, de séances de formation, de salons 
professionnels ainsi que de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel de communication 
avec des capteurs, nommément avec des capteurs 
d'identification par radiofréquence, des caméras infrarouges, des 
microphones, des appareils photographiques stéréoscopiques, 
des capteurs optiques et des capteurs de pression, ainsi que 
pour la commande de l'éclairage, des moteurs, des caméras, 
des projecteurs, des moniteurs et des pièces d'artifice, selon les 
paramètres choisis par l'utilisateur; matériel informatique pour 
l'automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux et de 
l'affichage de contenu multimédia lors d'évènements spéciaux, 
de réunions, de séances de formation, de salons professionnels 
ainsi que de productions scéniques, cinématographiques et 
télévisuelles, nommément commandes d'automatisation pour 
l'interfaçage de capteurs d'identification par radiofréquence, de 
caméras infrarouges, de microphones, d'appareils 
photographiques stéréoscopiques, de capteurs optiques, de 
capteurs de pression et de commandes pour l'éclairage, les 
moteurs, les caméras, les projecteurs et les pièces d'artifice; 
systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels, le 
matériel informatique étant constitué de balises et de capteurs 
portatifs à DEL faits pour percevoir la lumière émise par les 
balises, de manière à repérer la position tridimensionnelle, de 
personnes et d'objets, définie par le tangage, le roulis et le lacet; 
systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels, le 
matériel informatique étant constitué de balises et de capteurs 
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portatifs à DEL faits pour percevoir la lumière émise par les 
balises, de manière à repérer la position tridimensionnelle de 
personnes et d'objets, définie par le tangage, le roulis et le lacet, 
pour faciliter l'automatisation de production dans l'industrie du 
divertissement. SERVICES: Planification, pour des tiers, 
d'évènements spéciaux, de productions cinématographiques et 
télévisuelles; aménagement de pièces et de scènes pour des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels ainsi que des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; élaboration de spectacles 
de lumière et d'effets spéciaux; production de représentations 
audiovisuelles statiques et dynamiques de dispositions pour des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels ainsi que des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; automatisation de 
spectacles de lumière et d'effets spéciaux ainsi que consultation 
connexe pour des évènements spéciaux, des réunions, des 
séances de formation, des salons professionnels ainsi que des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles; 
consultation dans le domaine des logiciels de communication 
avec des capteurs, nommément des capteurs d'identification par 
radiofréquence, des caméras à infrarouges, des microphones, 
des appareils photographiques stéréoscopiques, des capteurs 
optiques et des capteurs de pression; commande de l'éclairage, 
des moteurs, des caméras, des projecteurs et des moniteurs 
pour des tiers selon les paramètres définis par l'utilisateur; offre 
d'un logiciel personnalisé dans le domaine de la planification 
d'évènements spéciaux, de réunions, de séances de formation, 
de salons professionnels ainsi que de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; aménagement de pièces et 
de scènes pour des évènements spéciaux, des réunions, des 
séances de formation, des salons professionnels ainsi que des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles; 
élaboration de spectacles de lumière et d'effets spéciaux pour 
des tiers; production de représentations audiovisuelles statiques 
et dynamiques de dispositions pour des évènements spéciaux, 
des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels ainsi que des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; commande, pour des tiers, 
de l'éclairage et d'effets spéciaux lors d'évènements spéciaux, 
de réunions, de séances de formation, de salons professionnels 
ainsi que de productions scéniques, cinématographiques et 
télévisuelles; commande, pour des tiers, de l'éclairage, des 
moteurs, des caméras, des projecteurs et des moniteurs, selon 
un logiciel dont les paramètres ont été choisis par l'utilisateur, 
pour des évènements spéciaux, des réunions, des séances de 
formation, des salons professionnels et des productions 
scéniques, cinématographiques et télévisuelles; logiciel-service 
d'aménagement de pièces et de scènes pour des évènements 
spéciaux, des réunions, des salons professionnels ainsi que des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisées, ainsi 
que de création d'images virtuelles de ces aménagements; 
logiciel-service pour l'élaboration de spectacles de lumière et 
d'effets spéciaux et pour la production de représentations 
audiovisuelles statiques et dynamiques de dispositions pour des 
évènements spéciaux, des réunions, des séances de formation, 
des salons professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel-service pour 
l'automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux lors 
d'évènements spéciaux, de réunions, de séances de formation, 
de salons professionnels et de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,753. 2012/04/18. JVL Ventures, LLC, (Limited Liability 
Company Delaware), 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, 
New York, 10169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS MOBILE COMMERCE PLATFORM
WARES: Software application that allows merchants to deliver 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers directly 
to the mobile telecommunications devices of consumers; 
software application that allows merchants to deploy smart 
posters in retail and wholesale in-store locations that consumers 
can tap with their mobile telecommunications devices to access 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers. 
Software application that allows contactless payments; software 
application that allows for hosting of loyalty card credentials onto 
mobile telecommunication devices; software application that 
merchants can deploy to allow consumers to digital transfer 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers from 
websites, emails or other digital medium directly to their mobile 
telecommunications devices. Priority Filing Date: November 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85475439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des bons de réduction, des rabais, 
des remises, des bons d'échange et des offres spéciales 
directement vers les appareils de télécommunication mobiles 
des consommateurs; application logicielle permettant aux 
commerçants l'utilisation d'affiches intelligentes dans des 
magasins de vente au détail et de vente en gros donnant la 
possibilité aux consommateurs d'accéder, au moyen du clavier 
de leurs appareils de télécommunication mobiles, à des bons de 
réduction, à des rabais, à des remises, à des bons d'échange et 
à des offres spéciales. Application logicielle  permettant les 
paiements sans contact; application logicielle permettant 
l'hébergement de justificatifs d'identité de cartes de fidélité dans 
des appareils de télécommunication mobiles; application 
logicielle que les commerçants peuvent mettre en place pour 
permettre aux consommateurs d'effectuer le transfert numérique 
de bons de réduction, de rabais, de remises, de bons d'échange 
et d'offres spéciales à partir de sites Web, de courriels ou 
d'autres supports numériques vers leurs appareils de 
télécommunication mobiles. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85475439 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,004. 2012/05/02. Trigger Point Technologies, Inc., 5321 
Industrial Oaks Blvd., Suite 110, Austin, Texas  78739-1999, 
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

WARES: Audio and video tape recordings in the field of physical 
fitness, strength, conditioning and exercise; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs in the field of physical fitness, 
strength, conditioning and exercise; publications in the field of 
physical fitness, strength, conditioning and exercise; balls, 
rollers, bars and benches for physical fitness, physical therapy 
and exercise purposes; articles of clothing for sports, gymnastic 
and athletic use; bags for sports, athletics, gymnastics and 
exercise. SERVICES: Exercise and fitness training services; 
training services relating to fitness; instructional services relating 
to physical fitness, gymnastics, weight training, body building, 
aerobics, physical exercise, physical rehabilitation, diet, nutrition 
and beauty; fitness testing; providing medical information, 
consultancy and advisory services; massage services; advisory 
and information services in relation to health, fitness, hygiene, 
slimming and beauty; providing information, classes, workshops 
and seminars in the field of physical fitness, strength, 
conditioning and exercise. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassettes audio et vidéo 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la force, 
de l'entraînement et de l'exercice; CD, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la force, de l'entraînement et de 
l'exercice; publications dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la force, de l'entraînement et de l'exercice; balles et 
ballons, rouleaux, barres et bancs pour l'entraînement et 
l'exercice physiques ainsi que la physiothérapie; vêtements de 
sport, de gymnastique et d'entraînement; sacs de sport, 
d'entraînement, de gymnastique et d'exercice. SERVICES:
Services d'exercice et d'entraînement physique; services 
d'entraînement ayant trait à la bonne condition physique; 
services pédagogiques ayant trait à la bonne condition physique, 
à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à l'exercice physique, à la réadaptation physique, à 
l'alimentation et à la beauté; évaluation de la condition physique; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil 
médicaux; services de massage; services de conseil et 
d'information ayant trait à la santé, à la bonne condition 
physique, à l'hygiène, à l'amincissement et à la beauté; offre 
d'information, de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la force, de 
l'entraînement et de l'exercice. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,436. 2012/05/04. Academy of Television Arts and 
Sciences, 5220 Lankershim Boulevard, Hollywood, California, 
91601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ACADEMY OF TELEVISION ARTS & 
SCIENCES

WARES: Publications, namely, books, magazines and award 
directories featuring information about television programming, 
television award events and television personalities; press kits 
comprising printed booklets featuring information about 
individuals and television programs nominated for television 
awards. SERVICES: (1) Association services, namely, promoting 
the interests of television and broadband screen entertainers; 
education and entertainment services, namely, production and 
distribution of television programs in the fields of television 
programming, television awards, television history and television 
production. (2) Education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring photographic, audio, video and 
prose presentations for the press all featuring information about 
television programming, television awards, television history and 
television production. (3) Association services, namely, 
promoting the interests of television and broadband screen 
entertainers; Education and entertainment services, namely, 
providing a website featuring photographic, audio, video and 
prose presentations for the press all featuring information about 
television programming, television awards, television history and 
television production; education and entertainment services, 
namely, production and distribution of television programs in the 
fields of television programming, television awards, television 
history and television production. Used in CANADA since at 
least as early as September 13, 1981 on wares and on services 
(1); May 2009 on services (2). Priority Filing Date: November 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/480,054 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4,333,575 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines 
et répertoires d'attribution de prix contenant de l'information sur 
les émissions de télévision, les cérémonies de remise de prix 
dans le domaine de la télévision et les vedettes de la télévision; 
pochettes de presse, y compris livrets imprimés contenant de 
l'information sur les personnes et les émissions de télévision en 
nomination pour des prix dans le domaine de la télévision. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des artistes de la télévision et des artistes des 
écrans à large bande; services éducatifs et récréatifs, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
concernant la programmation télévisuelle, les prix dans le 
domaine de la télévision, l'histoire de la télévision et la 
production d'émissions de télévision. (2) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre d'un site Web de présentations 
photographiques, audio, vidéo ou écrites à l'intention de la 
presse, toutes contenant de l'information sur des émissions de 
télévision, des prix dans le domaine de la télévision, l'histoire de 
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la télévision et la production d'émissions de télévision. (3) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
artistes de la télévision et des artistes des écrans à large bande; 
services éducatifs et récréatifs, nommément offre d'un site Web 
de présentations photographiques, audio, vidéo ou écrites à 
l'intention de la presse, toutes contenant de l'information sur les 
émissions de télévision, les prix dans le domaine de la télévision, 
l'histoire de la télévision et la production d'émissions de 
télévision; services éducatifs et récréatifs, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision concernant la 
programmation télévisuelle, les prix dans le domaine de la 
télévision, l'histoire de la télévision et la production d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 1981 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); mai 2009 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 23 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/480,054 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,333,575 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,576,521. 2012/05/04. FINMECCANICA - Società per azioni, 4, 
Piazza Monte Grappa, Rome, 00195, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Industrial oils and greases, all purpose, automotive and 
industrial; gasoline and diesel fuel, fuel oil, and fuel for aircraft or 
ships; Electric generators; brakes for machines; centrifugal 
pumps; centrifugal and axial compressors for machines; 
compressors for industrial machines; electrical automated 
welding machines; environmental control apparatus, namely, 
hydraulic generators for the generation of electricity; high 
vacuum coating systems for capacitors, namely, high vacuum 
metallizing machines, for creating a metal coating on plastic film, 
paper, paperboard substrates, textile surfaces, and non-woven 
fabrics utilized in a high vacuum environment; machines for 
producing high vacuum, namely, vacuum pumping machines; 
machine parts, namely, steam condensers and gas condensers; 
machinery, namely, steam turbines, gas turbines; pumps as part 
of machines for industrial applications; rotary and diffusion 
pumps; cryogenic pumps; electric pumping units comprised of 
pumping engines and pumping jacks, and winding units namely 
winding engines; turbo electricity generators; hydraulic and wind 
turbines; power machines and implements for ships and 
aircrafts, namely, aircraft and ship engines, and parts thereof, 
namely, engine bearings, engine camshafts, engine mufflers, 
motor mufflers, engine rods, internal combustion parts, namely, 
piston rings and pistons; power transmission gears and belts for 
ships and aircrafts; machine elements and machine parts for 
ships and aircraft, namely, machine operated platforms capable 

of elevation above ground level and used for storage, bearings 
and bushings, blades, grindstones, hoods, millstones, roller 
bearings, nozzles which are parts of power-operated sprays, 
bearing housings, bearing inserts, machine tool holders, 
cylinders, machines and machine tools for the cutting and 
forming of materials; motors for ships and aircraft; metal working 
machinery and implements, namely, machining centers. earth 
moving machines, namely, backhoes, graders, loaders, 
scarifiers, scrapers, excavators; power machines and 
implements, namely, letter sorting machines, envelope sorting 
machines, power transmission belts for industrial machines, 
power-operated lubricant dispensers for industrial machines; 
power transmission gears and belts, for industrial machinery; 
braking devices, other than for vehicles, namely, brake linings 
and discs; electric generators and electric motors for machines; 
industrial robots; generators for land vehicles; propellers for wind 
powered electricity generators; computers, Radars; radar 
detectors; safety equipment, namely, colored beacon light 
signals, infra-red search and track radars, and hyperspectral 
cameras; space stations, namely, satellite capable of attaching 
to ground stations and space platforms used for 
telecommunications, television transmissions, data transmission, 
meteorology purposes, and telephone terminals that are 
movable or stationary, and parts thereof sold as a unit; computer 
software and radar instruments for earth observation, launching 
and retrieval of satellites, telecommunications meteorology, 
environmental management and image transmission, 
computerized mapping and graphic apparatus for storage of 
ground coordinate values; analogue, digital and optoelectronic 
computer hardware featuring optoelectronic fire control systems 
for battle tanks consisting of aiming optics, laser range finders for 
measuring purposes and digital computers; airborne light and 
medium anti-aircraft gun barrel and turret mounting system 
consisting of aiming optics, laser range finders and digital 
computers; automation systems, namely, computer software and 
hardware for controlling field artillery consisting of command 
control and communication devices that operate at a group level; 
infrared night vision goggles and cameras either stand alone or 
integrated on aircraft and land vehicles for observation at night or 
in limited visibility conditions such as smoke, dust, or 
camouflage; artillery fire control systems for local control of guns 
and anti-aircraft, comprising optical lens sights, data electronic 
introduction indicator panels, on-board computers and radar 
detectors for radar stations; computer software for simulated 
trainer and flight simulators for training use with anti-aircraft 
guns; electro-optic microsensors for avionic use in aiding 
navigation, observation, and aiming for airborne surveillance, 
and for airborne environmental sensing, and for o i l  level 
monitoring systems; ballistic digital microprocessors for fire 
control; gunner, commander and loader electric control panels 
for controlling tank attitude; radio communication apparatus for 
ground-air-ground radio communications that transmit radio relay 
messages; apparatus for transmission of communication, 
namely, large telephonic multiplexers for broadcasting sound 
and images; Solar, electrical, hydroelectric and wind power 
plants; nuclear power plants; hydroelectric power plants; 
hydrogen generators; cryogenerators; steam generators; furnace 
boilers; incinerator exhaust flue gas cleaning machine for use 
with or without an oil or gas burner, comprised of a chemical 
injector and a feeding unit for the deacidification and 
dechlorination of exhaust gas in incinerators used in connection 
with urban, hospital, industrial, toxic, and noxious waste; nuclear 
reactors; environmental control apparatus, namely, bed boilers, 
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steam generators, desalinators for sea water, heat exchangers; 
turn-key grid connected photovoltaic plants for electricity 
generation; cogeneration power plants and regeneration power 
plants; nuclear fusion devices, namely, radio-frequency heaters, 
electric induction heaters, heat limiters and shields for neutron 
fluxes, not used for the purposes of insulation; ceramic heat 
exchangers; low environmental impact combustion systems, 
namely, low Nitrogen dioxide (NO2) and nitrate (NO3) gas 
burners; low heat value gas burners; refrigerating machines; high 
vacuum kilns and induction, convection and cooking ovens for 
special treatment; cryogenerating vaporizers; Airplanes, 
helicopters; railway locomotives, diesel electric locomotives, 
electric trains and electric motor cars; metropolitan railway 
passenger cars, trolley buses, and tram cars. SERVICES:
Advertising namely advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; placing advertisements for others; 
preparing advertisements for others; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; 
business management; business administration; office functions 
namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparations, photocopying, word 
processing services, computerized file management and 
managing computer networks; Construction, repair and 
installation of airplanes, aircrafts, helicopters, trains, passenger 
cars, satellites and space platforms in the fields of aviation, 
railways and mass transit, avionics, radar, command and control 
systems for military, commercial and private applications, 
electronics, military defense, security and telecommunications; 
repair of trains, aircrafts, helicopters, satellites and space 
platforms used for telecommunications, television transmissions, 
data transmission and meteorology purposes; construction, 
installation and repair of turbines, turbo generators, wind 
generators, hydro generators, Fuel Cell, Gas Turbines; Repair 
and installation of turbo generators, power plants and turbines 
design; repair of weapons, namely, projectiles and firearms and 
land, naval, and airborne vehicles; repair and installation 
services of Ethernet and wireless network hardware and 
computer hardware in the field of telecommunications; 
installation and repair of computers, installation and repair of 
computer network hardware; construction and repair of metal 
processing machinery and plants, namely, continuous casting 
machines, sheet mills, foil mills, coil coating machines, stretcher 
leveling machines, smelter plants, namely, pot lines, anode 
baking kilns, casthouses, rodding shops, green mills; 
Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications connections to a global computer network 
and global satellite in the fields of wireless application protocol, 
general packet radio services, and universal mobile 
telecommunication systems; telecommunications services, 
namely, cellular telephone services; telecommunications 
services, namely, providing multiple user access to global 
computer network in order to collect, transfer and broadcast 
information, news and data; telecommunication services namely 
rental of radar; telecommunications services, namely, 
transmission of voice messages, information and images by 
radio, satellite or television; telecommunications services, 
namely, providing telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications consultation; 
telecommunications services, namely, telecommunications 
routing and junction services; telecommunications services, 
namely, providing fiber optic network services; 
telecommunications services, namely, intercepting and 
preventing unsolicited calls from telemarketers; 

telecommunications services, namely, telephone and television 
satellite transmission; telecommunication services, namely, local 
and long distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; telecommunication services, namely, providing 
multi-user access to global computer networks for the collection, 
transfer and spreading of information, news and data, and 
interaction with users; telecommunications services, namely, 
rental of access time to a global computer information network 
for the transfer and spreading of a wide range of information; 
telecommunications services, namely, electronic mail services; 
telecommunications services, namely, providing access to data 
banks in the fields of military, avionics, aerospace, satellite, 
nautical, maritime, transportation, radar and telecommunication; 
telecommunications services, namely, television broadcasting 
and web-television broadcasting; telecommunications services, 
namely, providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning the fields of 
military, avionics, aerospace, satellite, nautical, maritime, 
transportation, radar and telecommunication; 
telecommunications services, namely, network conferencing 
services; telecommunications services, namely, providing 
multiple-user access to online portals on a global computer 
information network; telecommunications services, namely, 
streaming of audio and video material on the Internet; 
telecommunications services, namely, transmission, reception 
and processing of coded and emergency signals in the railways 
and undergrounds sectors; telecommunications services, 
namely, consultancy in the field of audio, text and visual data 
transmission and communication in the railways and 
underground sectors; Transportation of persons and goods by 
automobiles, ship and airplane; Nuclear waste treatment; waste 
gas treatment, waste water treatment; treatment of materials, 
namely, treatment of materials in the field of boat construction, 
namely, weatherproofing and waterproofing of wood, plastic, 
acrylic and synthetic resins; treatment of materials, namely, 
affixing and embedding product authentication security devices 
and materials in a wide variety of products and documents to 
protect against counterfeiting, tampering, and diversion, and to 
ensure the integrity of genuine products and documents; 
Education, namely, providing classes and courses of instruction 
in the environmental field; providing of training in the 
environment and sustainability; entertainment, namely, baseball 
games, basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
concerts, development, product, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football 
games, hockey games, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances; Scientific and 
technological services and related research and design services, 
namely, radar detection of airplanes; consulting services in the 
field of engineering; airport planning, namely, technical planning 
of infrastructure systems for airport and air traffic buildings and 
facilities and remote sensing of airplanes; consulting services in 
the field of transfers of patented and unpatented technologies 
and know-how in the fields of military, avionics, aerospace, 
satellite, nautical, maritime, transportation, radar and 
telecommunication; industrial analysis and research services, 
namely, simulation services, namely, developing programs for 
simulating experiments in a virtual optical laboratory for system 
arrangement identification, requirement definition and validation, 
system performance evaluation; Contractor logistic support, 
namely, web based technical support, namely, monitoring of 
network systems, on site technical support, namely, monitoring 
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of network systems, integrated logistic support, namely, technical 
consulting and support of aviation support equipment for aircraft 
launch and recovery in the nature of diagnostic services in the 
field of satellites, railways, mass transit and space platforms 
used for telecommunications, television transmissions, data 
transmission, and for meteorology purposes; safety case 
generation, namely, product safety testing, logistic support 
analysis for aircraft maintenance systems, design and 
development of computers and software, namely, computer 
software configuration management; engineering services and 
technology consultation in the field of satellites, railways, mass 
transit and space platforms used for telecommunications, 
television transmissions, data transmission, meteorology 
purposes, and terminals therefor; Computer programming for 
others, integration of computer systems and networks, hosting 
the web sites of others on a computer server for a global 
computer network, technical consulting in the field of computers; 
engineering services and technical consulting services in the 
field of Energy and Power Plants; airport planning, namely 
technical planning of infrastructure systems for airport and air 
traffic buildings and facilities and remote sensing of airplanes;
scientific and technological services and related research and 
design services, namely, computer programming for others; 
design and development of computers and software, namely, 
hosting the web sites of others on a computer server for a global 
computer network; design and development of computers and 
software, namely, computer services, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks; design and development of computers and software, 
namely, computer services, namely, designing, creating and 
implementing and maintaining web sites for others; design and 
development of computers and software, namely, maintenance 
of software; scientific and technological services and related 
research and design services, namely, technical consultation in 
the field of computers and computer hardware communication 
technology; scientific and technological services and related 
research and design services, namely, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; Medical services namely medical clinics, 
medical counseling, medical laboratory services, medical 
research services, medical imaging services, veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings and animals namely 
beauty salon services, beauty spa services, horticultural 
services; legal services; Security services for the protection of 
property and individuals namely surveillance and investigation 
services relating to the safety of persons and entities, namely, 
personal background investigations, missing persons 
investigations; Security services for the protection of property 
and individuals, namely, civil protection; Security services for the 
protection of property and individuals, namely, on-line monitoring 
in the nature of video monitoring of facilities, viewable through a 
global computer network protection, guarding of persons and 
buildings; security services for the protection of property and 
individuals and stolen vehicle recovery services, namely, 
providing electronic alerts notifying of a changed status or 
condition of a sensing device via the Internet, providing security 
assessments of physical locations, information systems, and 
working environments; provision of Security systems to assure 
Power Plant protection against technological or fraudulent 
damages in the nature of providing an internet trust center, 
namely, computer security assurance and administration of 

digital keys and digital certificates. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: ITALY, Application No: 
RM2011C006703 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on June 07, 
2012 under No. 1496435 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, tout usage, 
pour l'automobile et à usage industriel; essence, carburant 
diesel, mazout et carburant pour aéronefs ou navires; 
génératrices; freins pour machines; pompes centrifuges; 
compresseurs centrifuges et axiaux pour machines; 
compresseurs pour machines industrielles; soudeuses 
électriques (automatisées); appareils de régulation de 
l'environnement, nommément générateurs hydrauliques pour la 
production d'électricité; systèmes de revêtement à vide poussé 
pour condensateurs, nommément machines de métallisation à 
vide poussé, pour appliquer un revêtement en métal sur du film 
plastique, du papier, du carton, des surfaces en tissu et des 
tissus non tissés utilisés dans un environnement à vide poussé; 
machines pour la production à vide poussé, nommément 
machines de pompage à vide; pièces de machine, nommément 
condenseurs à vapeur et condenseurs à gaz; machinerie, 
nommément turbines à vapeur, turbines à gaz; pompes comme 
pièces de machine pour applications industrielles; pompes 
rotatives et à diffusion; pompes cryotechniques; unités de 
pompage électriques constituées de moteurs de pompage et de 
crics de pompage, ainsi qu'unités de bobinage, nommément 
moteurs de bobinage; turbogénératrices; turbines hydrauliques 
et éoliennes; machines électriques et accessoires pour navires 
et aéronefs, nommément moteurs d'aéronef et de navire, ainsi 
que pièces connexes, nommément paliers réacteurs, arbres à 
cames, silencieux, bielles, pièces de combustion interne, 
nommément segments de piston et pistons; engrenages et 
courroies de transmission pour navires et aéronefs; éléments de 
machine et pièces de machine pour navires et aéronefs, 
nommément plateformes mécaniques capables de s'élever au-
dessus du sol et utilisées pour l'entreposage, roulements et 
bagues, lames, meules, capots, meules, roulements à rouleaux, 
ajutages qui sont des pièces de pulvérisateurs électriques, corps 
de palier, garnitures de palier, supports de machine-outil, 
cylindres, machines et machines-outils pour la coupe et le 
modelage de matériaux; moteurs pour navires et aéronefs; 
machinerie pour le travail des métaux et accessoires, 
nommément centres d'usinage. Engins de terrassement, 
nommément rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, 
scarificateurs, racleuses, excavatrices; machines électriques et 
accessoires, nommément machines de tri de lettres, machines 
de tri d'enveloppes, courroies de transmission pour machines 
industrielles, distributeurs électriques de lubrifiants pour 
machines industrielles; engrenages et courroies de transmission, 
pour machinerie industrielle; appareils de freinage, autres que 
pour les véhicules, nommément garnitures et disques de frein; 
génératrices et moteurs électriques pour machines; robots 
industriels; génératrices pour véhicules terrestres; hélices pour 
génératrices éoliennes; ordinateurs, radars; détecteurs radars; 
équipement de sécurité, nommément signaux lumineux à 
faisceau coloré, radars de recherche et de surveillance à 
infrarouge, caméras hyperspectrales; stations spatiales, 
nommément satellites pouvant se fixer à des stations terrestres 
et à des stations spatiales, utilisés pour les télécommunications, 
la télédiffusion, la transmission de données, la météorologie, et 
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des terminaux de téléphonie, qui sont mobiles ou fixes, et pièces 
connexes, vendus comme un tout; logiciels et instruments radars 
pour l'observation de la Terre, lancement et récupération de 
satellites, les télécommunications, la météorologie, la gestion de 
l'environnement et la transmission d'images, appareils 
informatisés de cartographie et d'imagerie pour le stockage de 
valeurs de coordonnées-terrain; transmission analogique, 
matériel informatique numérique et opto-électronique 
comprenant des systèmes de conduite de tir opto-électroniques 
pour chars de combat constitués d'optiques de visée, de 
télémètres laser pour la mesure et de calculateurs numériques; 
systèmes aéroportés (poids léger et moyen) de fixation de 
tourelle et de canon de fusil à usage anti-aérien constitué 
d'optiques de visée, de télémètres laser et de calculateurs 
numériques; systèmes d'automatisation, nommément logiciels et 
matériel informatique pour la commande d'artillerie de campagne 
constitués d'appareils de commande et de communication qui 
fonctionnent en groupe; lunettes de vision nocturne et caméras à 
infrarouge, soit comme équipement autonome ou intégré à des 
aéronefs et à véhicules terrestres pour l'observation nocturne ou 
dans des conditions de visibilité réduite, comme en présence de 
fumée, en présence de poussière ou en situation de camouflage; 
systèmes de commande de feu d'artillerie pour la commande 
locale de fusils et d'artillerie anti-aérienne, constitués de viseurs 
optiques, de panneaux indicateurs pour la saisie électronique de 
données, d'ordinateurs de bord et de détecteurs radars pour 
stations radars; logiciels pour simulateurs d'entraînement et de 
vol pour l'entraînement à l'utilisation de canons anti-aériens; 
microcapteurs électro-optiques pour utilisation en avionique afin 
d'aider à la navigation, à l'observation et à la cible pour la 
surveillance aéroportée, pour le captage de l'environnement 
aéroporté et pour des systèmes de surveillance de niveau de 
carburant; microprocesseurs numériques balistiques pour la 
commande de tir; panneaux électriques pour tireur, commandant 
et chargeur pour la commande du comportement du char; 
appareils de radiocommunication pour les radiocommunications 
sol-air-sol qui transmettent des messages par faisceau hertzien; 
appareils pour la transmission de communications, nommément 
grands multiplexeurs téléphoniques pour la diffusion de sons et 
d'images; centrales solaires, électriques, hydroélectriques et 
éoliennes; centrales nucléaires; centrales hydroélectriques; 
générateurs d'hydrogène; cryogénérateurs; générateurs de 
vapeur; chaudières pour générateurs d'air chaud; machine de 
nettoyage de gaz de carneau (d'échappement) provenant 
d'incinérateurs, pour utilisation avec ou sans un brûleur à gaz ou 
à huile, constituée d'un injecteur de produits chimiques et d'une 
unité d'alimentation pour la désacidification et la déchloration de 
gaz d'échappement dans des incinérateurs utilisés pour des 
déchets urbains, hospitaliers, industriels, toxiques et nocifs; 
réacteurs nucléaires; appareils régulation de l'environnement, 
nommément chaudières à lit, générateurs de vapeur, 
désalinisateurs d'eau de mer, échangeurs de chaleur; centrales 
photovoltaïques coordonnées clé en main pour la production 
d'électricité; centrales électriques de cogénération et centrales 
électriques de regénération; dispositifs de fusion nucléaire, 
nommément appareils de chauffage par radiofréquence, 
appareils de chauffage électriques à induction, limiteurs de 
chaleur et protecteurs contre les flux de neutrons, non destinés à 
des fins d'isolation; échangeurs thermiques en céramique; 
systèmes de combustion à faible incidence sur l'environnement, 
nommément brûleurs à gaz à faibles émissions de dioxyde 
d'azote et de nitrate; brûleurs à gaz à faibles émissions de 
chaleur; machines de réfrigération; fours à vide poussé et fours à 

induction, à convection et de cuisson pour traitement spécial; 
vaporisateurs de cryogénération; avions, hélicoptères; 
locomotives de chemin de fer, locomotives diesel électriques, 
trains électriques et voitures automobiles électriques; wagons de 
passagers pour chemin de fer métropolitain, trolleybus et 
voitures de tramway. SERVICES: Publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; publicité sur babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; construction, 
réparation et installation d'avions, d'aéronefs, d'hélicoptères, de 
trains, de wagons de passagers, de satellites et de stations 
spatiales dans les domaines de l'aviation, des chemins de fer et 
du transport en commun, de l'avionique, des systèmes radars et 
de commande pour applications militaires, commerciales et 
privées, des appareils électroniques, de la défense militaire, de 
sécurité et des télécommunications; réparation de trains, 
d'aéronefs, de hélicoptères, de satellites et de plateformes 
spatiales utilisées pour les télécommunications, la télédiffusion, 
la transmission de données et la météorologie; construction, 
installation et réparation de turbines, de turbogénérateurs, 
d'éoliennes, d'hydrogénérateurs, de piles à combustible, de 
turbines à gaz; réparation et installation de turbogénérateurs, de 
centrales électriques et de turbines; réparation d'armes, 
nommément de projectiles et d'armes à feu ainsi que de 
véhicules terrestres, navals et aéroportés; services de réparation 
et d'installation de matériel de réseaux Ethernet et sans fil et de 
matériel informatique dans le domaine des télécommunications; 
installation et réparation d'ordinateurs, installation et réparation 
matériel de réseaux informatiques; construction et réparation de 
machines et d'usines pour le traitement des métaux, 
nommément de machines de coulée continue, de laminoirs à 
tôles, de laminoirs à feuilles, de machines de couchage sur 
bande, de machines de planage par étirage, de fonderies, 
nommément de garnisseurs de creusets, de fours de cuisson 
des anodes, de mouleries, d'ateliers d'étirage, de laminoirs verts; 
services de télécommunication, nommément offre de connexions 
de télécommunication à réseau informatique mondial et à un 
réseau satellite mondial dans les domaines des protocoles 
d'application sans fil, des services généraux de 
radiocommunication par paquets et des systèmes universels de 
télécommunication mobile; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire; services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial de façon à recueillir, transférer 
et diffuser de l'information, des nouvelles et des données; 
services de télécommunication nommément location de radars; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
messages vocaux, d'information et d'images par radio, satellite 
ou télévision; services de télécommunication, nommément offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; consultation en télécommunications; services de 
télécommunication, nommément services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de 
télécommunication, nommément offre de services de réseau à 
fibre optique; services de télécommunication, nommément 
interception et blocage des appels indésirables de spécialistes 
du télémarketing; services de télécommunication, nommément 
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transmission par satellite (téléphone et télévision); services de 
télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images grâce à des 
transmissions téléphoniques, télégraphiques, par câble ou par 
satellite; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour la collecte, le transfert et diffusion d'information, de 
nouvelles et de données ainsi que pour l'interaction avec les 
utilisateurs; services de télécommunication, nommément offre de 
temps d'accès à un réseau mondial d'information pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
télécommunication, nommément services de courriel; services 
de télécommunication, nommément offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines militaire, de l'avionique, de 
l'aérospatiale, des satellites, nautique, maritime, du transport, 
des systèmes radars et des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément télédiffusion et télédiffusion 
Web; services de télécommunication, nommément offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les domaines militaire, de l'avionique, de 
l'aérospatiale, des satellites, nautique, maritime, du transport, 
des systèmes radars et des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément services de conférence réseau; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des portails en ligne sur un réseau informatique 
mondial d'information; services de télécommunication, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission, réception et traitement de signaux codés et 
d'urgence dans les secteurs ferroviaire et souterrain; services de 
télécommunication, nommément consultation dans le domaine 
de la transmission et de la communication de données audio, 
textuelles et visuelles dans les secteurs ferroviaire et souterrain; 
transport de personnes et de produits par automobile, par navire 
et par avion; traitement de déchets nucléaires; traitement de gaz 
résiduaires, traitement d'eaux usées; traitement de matériaux, 
nommément traitement de matériaux dans le domaine de la 
construction de bateaux, nommément rendre le bois, le 
plastique, l'acrylique et les résines synthétiques à l'épreuve des 
intempéries et imperméables; traitement de matériaux, 
nommément fixer et intégrer des dispositifs et des matériaux 
d'authentification de produits dans divers produits et documents 
pour les protéger contre les contrefaçons, les altérations et le 
détournement, et pour en assurer l'intégrité; éducation, 
nommément cours dans le domaine environnemental; formation 
en environnement et en durabilité; divertissement, nommément 
parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, 
combats de boxe, concerts, développement de produits, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
festivals ethniques, parties de football, parties de hockey, 
concours hippiques, spectacles lasers, spectacles de magie, 
concerts, concerts d'orchestre; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément détection radar d'avions; services de 
consultation dans le domaine du génie; planification d'aéroports, 
nommément planification technique de systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et installations aéroportuaires et 
de trafic aérien ainsi que détection à distance d'avions; services 
de consultation dans le domaine des transferts de technologies 
et de savoir-faire brevetés ou non dans les domaines militaires, 
de l'avionique, de l'aérospatiale, des satellites, nautique, 
maritime, du transport, des systemes radar et des 
télécommunications; services d'analyse et de recherche 

industrielles, nommément services de simulation, nommément 
développement de programmes pour simuler des expériences 
dans un laboratoire optique virtuel pour l'identification de 
mécanismes de systèmes, la définition et la validation des 
besoins, l'évaluation du rendement de systèmes; soutien 
logistique en impartition, nommément soutien technique par le 
Web, nommément surveillance de systèmes réseau, soutien 
technique sur place, nommément surveillance de systèmes 
réseau, soutien logistique intégré, nommément consultation et 
soutien techniques visant de l'équipement de soutien dans le 
domaine de l'aviation pour le lancement et la récupération 
d'aéronefs, à savoir services de diagnostic dans les domaines 
des satellites, des chemins de fer, du transport en commun et 
des plateformes spatiales utilisées pour les télécommunications, 
la télédiffusion, la transmission de données et pour la 
météorologie; services de vérification, nommément vérification 
de la sécurité des produits, analyse de soutien logistique pour 
systèmes de maintenance d'aéronefs, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, nommément 
gestion de la configuration de logiciels; services de génie et 
consultation technologique dans les domaines des satellites, des 
chemins de fer, du transport en commun et des plateformes 
spatiales utilisés pour les télécommunications, la télédiffusion, la 
transmission de données, la météorologie, et des terminaux 
connexes; programmation informatique pour des tiers, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, 
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique 
pour un réseau informatique mondial, consultation technique 
dans le domaine informatique; services de génie et services de 
consultation technique dans le domaine des centrales 
énergétiques et électriques; planification d'aéroports, 
nommément planification technique de systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et installations aéroportuaires et 
de trafic aérien et détection à distance d'avions; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément programmation 
informatique pour des tiers; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément de services 
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour l'hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information contenue dans des bases de données 
et des réseaux informatiques; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément de services 
informatiques, nommément conception, création et mise en 
oeuvre ainsi que maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, 
nommément maintenance de logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et services de 
conception, nommément consultation technique dans le domaine 
informatique et des technologies de communication (matériel 
informatique); services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux 
nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services 
de laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'imagerie médicale, services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains et les animaux, nommément services 
de salon de beauté, services de spa, services horticoles; 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 62 July 02, 2014

services juridiques; services de sécurité pour la protection des 
biens et de personnes, nommément services de surveillance et 
d'enquête ayant trait à la sécurité de personnes et d'entités, 
nommément vérification des antécédents personnels, enquêtes 
sur des personnes disparues; services de sécurité pour la 
protection de biens et de personnes, nommément protection 
civile; services de sécurité pour la protection de biens et de 
personnes, nommément surveillance en ligne, à savoir 
vidéosurveillance d'installations, par un d'un réseau informatique 
mondial (protection), surveillance de personnes et de bâtiments; 
services de sécurité pour la protection de biens et de personnes 
et services de récupération de véhicules volés, nommément 
offre d'avis électroniques de changement de statut ou d'état d'un 
dispositif de détection par Internet, offre de vérifications de 
sécurité d'emplacements physiques, de systèmes d'information 
et d'environnements de travail; offre de systèmes de sécurité 
pour assurer la protection de centrales énergétiques contre les 
dommages technologiques ou frauduleux, en l'occurrence offre 
d'un centre de confiance Internet, nommément garantie de la 
sécurité informatique et administration de clés numériques et de 
certificats numériques. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C006703 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juin 2012 sous le No. 
1496435 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,932. 2012/05/09. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a concentric circle design with a white circle 
appearing in the centre, the centre circle is surrounded by a red 
circle and then a thin white circle, a thin red circle forms the 
outside of the concentric circle design.  Appearing within the red 
circle are the words 'CHURCH & DWIGHT CANADA' and the 

letters comprising these words are the colour white. Appearing 
inside the circle is the image of an arm and hammer in various 
shadings of the colours blue and white.  The arm appearing in 
the centre of the circle is shaded in the colour light pink.

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

WARES: (1) Dentifrices, personal deodorants and 
antiperspirants, depilatory products, namely depilatory 
preparations in the form of lotions, creams, waxes and gels; 
laundry detergents, laundry additives, stain removers, washing 
soda; liquid, aerosol and powder pet stain and odor removers; 
bathroom cleaning products, namely toilet bowl cleaners, toilet 
bowl cleaning preparations, all purpose hard surface cleaning 
preparations, tub and tile cleaning preparations; soap scum 
removers, mildew removers; fabric softeners; cosmetics; 
perfumes and fragrances; skin care preparations; hair care 
preparations; shampoo; laundry and dishwashing soap. (2) In-
home diagnostic test kits and diagnostic kits, namely tests and 
kits for diagnosis of pregnancy, ovulation and fertility; personal 
lubricants; topical analgesics; pharmaceutical preparations to 
relieve nausea, dizziness, vomiting, pain, fever, indigestion, 
heartburn, intestinal gas, constipation, infant colic, teething pain, 
toothache, denture pain, mouth sores and cold sores; 
pharmaceutical and hygienic preparations in the form of gels, 
aerosols, mists and liquids for the relief of nasal congestion, 
nasal dryness, nasal irritations, allergy symptoms and sinus 
conditions; contact lens solutions; medicated throat lozenges; 
vitamin and mineral dietary supplements, namely a liquid 
multivitamin to stimulate appetite; carpet and room deodorizers, 
refrigerator and freezer deodorizers, cat litter deodorizer; 
pharmaceutical or hygienic saline preparations for cleansing skin 
wounds and skin abrasions. (3) Condoms, personal vibrators, 
patches and wraps to relieve musculoskeletal pain; neti pots for 
nasal lavage, nasal irrigation vessels. (4) Housebreaking training 
pads for pets; floor protection pads for pets. (5) Toothbrushes; 
electric and battery-operated toothbrushes and replacement 
brush heads, parts and fittings thereof; household cleaning 
implements, namely, brushes, mops, brooms, sponges, cloths 
and pads. (6) Baking soda. (7) Cat litter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de cercles 
concentriques comprenant un cercle blanc à l'intérieur d'un 
cercle rouge bordé d'un mince cercle blanc, puis d'un mince 
cercle rouge qui forme l'extérieur du dessin. Dans le cercle 
rouge se trouvent les mots CHURCH & DWIGHT CANADA écrits 
en blanc. Au centre du cercle intérieur se trouve l'image d'un 
bras et d'un marteau en différentes nuances de bleu et de blanc. 
Le bras est rose pâle.

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

MARCHANDISES: (1) Dentifrices, déodorants et 
antisudorifiques, produits épilatoires, nommément produits 
dépilatoires, à savoir lotions, crèmes, cires et gels; détergents à 
lessive, additifs pour la lessive, détachants, carbonate de 
sodium; produits pour éliminer les taches et les odeurs causées 
par les animaux de compagnie liquides, en aérosol et en poudre; 
produits de nettoyage pour salles de bain, nommément 
nettoyants pour cuvettes de toilette, produits de nettoyage pour 
cuvettes de toilette, produits de nettoyage tout usage pour 
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surfaces dures, produits de nettoyage pour le bain et les 
carreaux; produits pour enlever les résidus de savon, produits 
pour enlever les moisissures; assouplissants; cosmétiques; 
parfums et parfumerie; produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; shampooing; savon à lessive et à vaisselle. (2) 
Tests de diagnostic et trousses de diagnostic à domicile, 
nommément tests et nécessaires pour le diagnostic de 
grossesses, d'ovulation et de fertilité; lubrifiants à usage 
personnel; analgésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques contre la nausée, l'étourdissement, le 
vomissement, la douleur, la fièvre, l'indigestion, les brûlements 
d'estomac, les gaz intestinaux, la constipation, les coliques 
d'enfants, les poussées dentaires, les maux de dents, la douleur 
dentaire, les aphtes buccaux et l'herpès labial; préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques à savoir gels, aérosols, 
vaporisateurs et liquides pour le soulagement de la congestion 
nasale, de la sécheresse nasale, des irritations nasales, des 
symptômes d'allergie et des troubles des sinus; solutions à 
verres de contact; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
suppléments alimentaires de vitamines et minéraux, 
nommément multivitamine pour stimuler l'appétit; désodorisants 
de tapis et assainisseurs d'air; désodorisants pour réfrigérateur 
et congélateur; désodorisant à litière pour chats; préparations 
nasales pharmaceutiques ou hygiéniques pour nettoyer les 
blessures superficielles et les éraflures. (3) Condoms, 
vibromasseurs, compresses pour soulager les douleurs 
musculosquelettiques; pots de Neti pour le lavage nasal, 
récipients d'irrigation nasale. (4) Tapis d'apprentissage de la 
propreté pour animaux de compagnie; tapis de protection pour 
les planchers pour animaux de compagnie. (5) Brosses à dents; 
brosses à dents électriques et à piles et têtes de brosse de 
rechange, pièces et accessoires connexes; articles de nettoyage 
pour la maison, nommément brosses, vadrouilles, balais, 
éponges, chiffons et tampons. (6) Bicarbonate de soude. (7) 
Litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,905. 2012/05/23. Snoot AB, PO Box 5208, SE-102 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SNOOT
WARES: (1) trunks, handbags, purses and wallets, fabric bags. 
(2) belts, casual clothing, sport clothing, hats, casual footwear, 
sports footwear. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 13, 2010 under No. 008409245 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Malles, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, sacs en tissu. (2) Ceintures, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chapeaux, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
janvier 2010 sous le No. 008409245 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,969. 2012/05/24. Edan Instruments, Inc, 3/F-B, Nanshan 
Medical Equipments, Park, Nanhai Road, 1019#, Shekou, 
Nanshan, Shenzhen, 518067, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely abdominal corsets and belts, acupuncture 
needles, air mattresses for medical purposes, anaesthetic 
delivery apparatus namely, surgical syringes and surgical 
needles; air pillows for medical purposes, basins for medical 
purposes, bed pans, boots for medical purposes, belts for 
medical purposes, beds specially made for medical purposes, 
blankets electric for medical purposes, cannulae, clothing 
namely for operating rooms, condoms, childbirth mattresses, 
corsets for medical purposes, crutches, cushions for medical 
purposes, droppers for medical purposes (sold empty), drainage 
tubes for medical purposes, ear picks, electrocardiographs, 
feeding bottles, filters for ultraviolet rays for medical purposes, 
incubators for babies, invalids' hoist, lamps for medical 
purposes, lasers for medical purposes namely surgery, maternity 
belts, gloves for massage, needles for medical purposes, breast 
pumps, ophtalmometers, ophtalmoscopes, pads (pouches) for 
preventing pressure scores on patient bodies, probes for medical 
purposes, namly cardiac and surgical probes;pumps for medical 
purposes, radiotherapy machines, radium tubes for medical 
purposes, respirators for artificial respiration, resuscitators, 
spittoons for medical purposes, spoons for administering 
medicine, stockings for varices, stethoscopes, strait jackets, 
stretchers wheeled, syringes for medical purposes, tongue 
scrapers, thermometers for medical purposes, water bags for 
medical purposes, hospital equipment, namely i.v. stands, 
apparatus for artificial respirators, namely inhalers, respiratory 
suction catheters, mucus traps, airways, masks, cannulae, 
tubing, valves, oxygen concentrators, humidifiers, connectors, 
adaptors, nebulizers, compressors, circuits, flow meters, lung 
exercisers, resuscitators, and carts, apparatus and instruments 
for use in medical analysis and diagnosis, namely 
electrocardiographs, ophthalmometers, ophthalmoscopes, 
electrodes for medicinal use, thermometers for medical 
purposes, gastroscopes, stethoscopes, blood pressure units 
(aneroid and sphygmomanometer) and parts therefor (cuffs, 
tubing, bulbs, valves, connectors, bladders), specimen collection 
containers, scales, suction tubes, headlights, penlights, 
flashlights, lamps, retinoscopes, otoscopes, specula, larynx and 
nasopharynx illuminators, transilluminators, laryngoscopes, 
anoscopes, sigmoidoscopes, spirometers, pulse monitors, 
percussion hammers for medical use, calipers, blood glucose 
monitoring systems and accessories therefor (test strips, lancing 
devices, reagent strips), tuning forks, typanometric instruments, 
audiometers, and tongue depressors/applicators/bite sticks, 
anesthetic apparatus, namely anesthetic masks, carts, and 
needles, apparatus for treating deafness, namely hearing aids, 
dental apparatus, namely dentists' mirrors, probes, tongue 
scrapers, toothbrushes, toothbrush holders, and denture 
containers, aesthetic massage apparatus, namely treatment 
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tables, mat platforms, and mats, fumigation apparatus for 
medical purposes, namely air handling system, masks, filters, 
and hydrostatic beds, incubators for medical purposes, inhalers, 
injectors for medical purposes, insufflators, massage apparatus, 
namely treatment tables, mat platforms, and mats, nursing 
appliances, namely breast pumps, physiotherapy apparatus, 
namely mats, platforms, tables, shoulder wheels, parallel bars, 
stairs, weight cuffs, rib belts, abdominal binders, sling 
immobilizers, whirlpools, hydrocollators, infrared lamps, paraffin 
baths, heat pads and packs, hot water bottles, reusable ice 
packs, ice bags, and chilling units, namely cold packs for icing 
wounds, pumps for medical purposes, namely feeding pumps, 
air pumps, drainage pumps, and surgical pumps, resuscitation 
apparatus, namely oxygen concentrators for pumping higher and 
purer amounts of oxygen into patients, water bags for medical 
purposes, sterilizers, appliances for washing body cavities, 
namely enema apparatus for medical purposes, syringes, 
douches, and irrigators, urological apparatus and instruments, 
namely catheters, catheter straps, drainage bags, urine bags 
and specimen containers, irrigation syringes, catheter plug and 
drain tube covers, furniture fixtures and fittings for medical or 
dental purposes, namely, armchairs, beds, lamps, bed vibrators, 
basins, bed side tables, overbed tables, tables and chairs, 
examination tables, examination stools, blood drawing chairs, 
carts, bedside hair rinser trays and shampooing basins, bed 
pans, receptacles for applying medicines, spittoons for medical 
purposes, stretchers, operating tables, disposable bedside bags, 
sharps containers, namely containers for safe disposal of 
needles, syringes and other used sharp objects that may contain 
blood-borne pathogens, skin scrub trays, dressing change trays, 
biohazard bags for storing medical waste, invalid and aged care 
aids, namely walking frames, canes, crutches, invalids' hoists, 
foam rings, cushions, pads, wheelchairs, recliners, geriatric 
chairs, bath and shower chairs, grab bars and rods, patient lifters 
and scales, commodes, and adjustable beds, lamps for medical 
purposes, trocars, trusses, pacemakers, bandages, tourniquet; 
gauze, medical dressing, nipple caps, adhesive bands and tapes 
for medical use, cannulae, droppers; phials for medical 
purposes, feeding bottles and parts therefor, hypodermic 
syringes and needles, enteral feeding devices, pessaries, suture 
materials and needles, tubes for medical purposes, swabs, 
absorbent cotton balls, instrument cases for use by surgeons 
and doctors, tools and instruments for use during surgical 
procedures, namely clips, corn knives, surgical cutlery, namely 
saws, scalpels and scissors, forceps, lancets, surgical 
compresses, suction equipment for surgery, surgical splints and 
sponges, endoscopic instruments, probes, clamps, retractors, 
skin staplers and skin staple removers, suture removal 
instruments, and spoons for administering medicine, disinfectant 
swabs, boots for medical purposes, surgical gowns and 
garments, corsets for medical purposes, gloves for medical 
purposes, masks for use by medical personnel, shoe covers, 
blankets, cushions, pillows, mattresses, drawsheets and pads for 
medical purposes, surgical sheets, heating blankets, pads and 
mattresses for medical purposes, incontinence sheets, adult 
incontinence products, namely absorbent underpads (disposable 
and reusable), pads, and undergarments (disposable and 
reusable), namely briefs, liners and pants; prostheses, dentures, 
artificial limbs and joints; orthopedic articles, namely, elastic 
stockings, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic soles, 
orthopedic support bandages, orthotics for the foot, leg, arm and 
hand; testing apparatus for use in medical analysis, namely, 
blood analyzers, urine analyzers, bacteria analyzers; testing 

apparatus for medical purposes, namely, skin allergy testers, 
blood glucose meters; thermometers for medical purposes; 
diagnostic apparatus for medical purposes and supersonic 
instrument and parts for medical purposes, namely, ultrasonic 
and magnatic resonance imaging devices, X ray computer 
tomography (CT); blood drawing apparatus; respirators for 
artificial respiration; device for measurement of ophthalmotonus 
through the blepharon for ophthalmology, optometry, general 
medical practice, home application, computerized gonioscope for 
study of the eye forward chamber angle for ophthalmology, for 
optometry and for general medical practice, device for non-
invasive measurement of intracranial pressure at post neonatal 
children through the big fontanel for pediatry, neurology, 
traumatology, 3-channel electrocardiograph with interpretation 
for functional diagnostic, cardiology, therapy, urgent medical 
care; galvanic dispensers for medical purposes; cupping 
glasses; blood suction and pneumatic glasses; electric heating 
cushions for medical purposes; hearing protectors; probes for 
medical purposes; inhalers; lamps for medical purposes; electric 
blankets for medical purposes; ophthalmometers, 
ophthalmoscopes; electric belts for medical purposes; arterial 
blood pressure measuring apparatus; intraocular pressure 
measuring apparatus; hearing aids for the deaf; thermo-electric 
compresses (surgery); tonometers; physiotherapy apparatus, 
namely, devices for magnetotherapeutic, thermal treatment of 
eye diseases for ophthalmology, physiotherapy, home 
application; electric dental apparatus; electrodes for medical use; 
electrocardiographs; electrocardiographs; amplifier module for 
phonocardiography and arteriography; doppler apparatus for the 
recording of the components of blood flow; simulator to verify the 
proper function of an electrocardiograph; monitor for display of 
electrocardiographs; difibrillator; massage chairs, electric 
massage chairs; reflexology machines; massage apparatus and 
appliances, namely, nerve muscle stimulators, kneading and 
massaging machines; vibration generating apparatus for 
massage and motor vibrated massage apparatus, namely 
electric body massagers and electric foot massagers; body 
massagers; foot massagers; excercise machines; deep heat 
massage machines; electrically operated massagers, namely, 
electronic nerve stimulator massagers and electronic muscle 
stimulator massagers; radiotherapy substances for medical 
purposes, namely irradiated microspheres for use in the 
treatment of tumours and cancer; radiopharmaceuticals; 
therapeutic agents for delivery of radioactive material to target 
sites within the body; radiotherapy apparatus namely, lead pot 
for containing irradiated microspheres, catheters, needle guides, 
needles, syringes, syringe holders and tubing; surgical and 
medical apparatus and instruments for delivery of 
radiopharmaceuticals and radioactive material to target sites 
within the body; beads, namely microscopic glass beads, 
impregnated with radioactive material for treatment of cancerous 
tumours; beads, namely microscopic glass beads, impregnated 
with radioactive material and administered surgically for 
treatment of cancerous tumours; galvanic therapeutic 
appliances, namely, electrizers and hi-volt pulsed galvanic 
devices; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, knives for surgical purposes, scissors for surgery, 
droppers for medical purposes; surgical instruments; stereotactic 
surgical instruments and image-guided surgical systems; ear 
trumpets; hearing aids for the deaf; hearing aids for the deaf and 
with sound eliminators for filtering, subdue or removal of 
unwished noise or sound; hearing protectors, namely, earplugs 
and earmuffs; Headphones; earphones; earplugs [sound-
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deadening]; audiometer; sound booster apparatus; sound 
booster apparatus for use in and together with earphones; sound 
booster apparatus for use in and together with earphones with 
silencer and noise eliminator functions or with noise eliminators 
for filtering, subdue or removal of unwished noise or sound; 
noise eliminator apparatus and instruments for filtering, subduing 
or removing unwanted noise or sound; apparatus and 
instruments for reduction of noise for use in and together with 
earphones; earplugs for divers; two- or multi-directional 
communication appliances for earphones; two- or multi-
directional communication appliances for earphones with sound-
and noise eliminator functions or with noise eliminators for 
filtering, subdue or removal of unwished noise or sound; radio 
and intercom systems for earphones; radio and intercom 
systems for earphones with sound- and noise eliminator 
functions or with noise eliminators for filtering, subdue or removal 
of unwished noise or sound; microphones for use in and with 
earphones; microphones for use in and together with earphones 
with sound- and noise eliminator functions or noise eliminators 
for filtering, subdue or removal of unwished noise or sound; 
loudspeakers for use in and together with earphones; 
sphygmomanometers; sphygmotensiometers; stethoscopes, 
electronic stethoscopes, frequency modules for stethoscopes 
and docking stations therefor; parts and accessories for 
stethoscopes and electronic stethoscopes; pacemakers, 
pacemaker rate control devices, pacemaker electrodes, stents 
and stent delivery systems, catheter and leads for pacemakers 
and similar intra-cardiac devices; devices for programming and 
testing heart pacemakers, defibrillators, cardioconverters, 
catheters, electrodes, blood circulation relieving devices, stents, 
balloon dilatator for dilating blood vessels, cardiological 
diagnostic devices for measuring, control and surveillance of vital 
functions of patients, namely, electrodes for electrical heart 
pacemakers and other devices for terminating heart rhythm 
disturbances, electromedical devices and parts thereof, namely, 
electronic devices for electrical stimulation of tissue and nerves, 
namely, external or implantable pacemakers, defibrillators and 
cardioverters; electrodes; circulation support equipment for 
disorders of blood circulation and the cardio-circulatory system, 
namely, blood circulation discharging devices; cardiological 
diagnostic equipment, namely heart monitors and medical 
apparatus for diagnosing suspected heart attacks, catheters, 
namely, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty) catheters; stents; equipment for balloon dilation for 
use in the medical cardiology field; analytical equipment, namely, 
integrated systems for electrophysiological diagnostics and 
therapy of cardiac excitation and conduction; patient monitoring 
equipment and medical measurement and control equipment, 
namely medical electrodes, and pulse rate monitors; artificial 
organs; endoprotheses; implants, namely, pacemakers and 
similar intra-cardiac devices, namely, catheters and leads, for the 
treatment for tachycardia, tachyarrhythmia, bradycardia and 
hysteresis; roentgen apparatus for medical purposes; X-ray 
apparatus for medical and dental use; digital X-ray apparatus for 
medical and dental use; panorama X-ray apparatus for dental 
use; X-ray computerized tomography scanners for medical and 
dental use; X-ray image processing apparatus for dental use; 
dental apparatus and instruments, namely dental burs, dentists' 
armchairs, mirrors for dentists, pins for artificial teeth, teething 
rings, material for stopping teeth, namely dental cements; 
obstetric apparatus, namely special tables, beds and lights for 
obstetric examination of patients and childbirth, stirrups, vacuum, 
forceps, and spiral electrodes; laser and peripheral systems, 

namely lasers for medical purposes, laser scanners for medical 
purposes, laser beam guiding devices for medical purposes and 
their components for medical purposes. Used in CANADA since 
at least as early as March 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément ceintures et corsets 
abdominaux, aiguilles d'acupuncture, matelas pneumatiques à 
usage médical, appareils d'anesthésie, nommément seringues 
chirurgicales et aiguilles chirurgicales; oreillers pneumatiques à 
usage médical, bassines à usage médical, bassins de lit, bottes 
à usage médical, ceintures à usage médical, lits conçus 
spécialement à des fins médicales, couvertures électriques à 
usage médical, canules, vêtements, nommément vêtements 
pour salles d'opération, condoms, matelas pour accouchements, 
corsets à usage médical, béquilles, coussins à usage médical, 
compte-gouttes à usage médical (vendus vides), tubes de 
drainage à usage médical, cure-oreilles, électrocardiographes, 
biberons, filtres pour rayons ultraviolets à usage médical, 
couveuses pour bébés, engins de levage pour malades, lampes 
à usage médical, lasers à usage médical, nommément pour la 
chirugie, ceintures de grossesse, gants de massage, aiguilles à 
usage médical, tire-lait, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, 
tampons (pochettes) pour empêcher les patients d'avoir des 
escarres sur le corps, sondes à usage médical, nommément 
sondes cardiaques et chirurgicales; pompes à usage médical, 
machines de radiothérapie, tubes radioactifs à usage médical, 
respirateurs pour respiration artificielle, réanimateurs, crachoirs à 
usage médical, cuillères pour administrer des médicaments, bas 
pour varices, stéthoscopes, camisoles de force, civières, 
seringues à usage médical, gratte-langue, thermomètres à 
usage médical, sacs d'eau à usage médical, équipement 
d'hôpital, nommément pieds à perfusion, appareils pour 
respirateurs artificiels, nommément inhalateurs, cathéters 
d'aspiration, collecteurs de mucus, canules trachéales, 
masques, canules, tubage, valves, concentrateurs d'oxygène, 
humidificateurs, connecteurs, adaptateurs, nébuliseurs, 
compresseurs, circuits, débitmètres, exerciseurs pour les 
poumons, réanimateurs et chariots, appareils et instruments 
pour l'analyse et le diagnostic médical, nommément 
électrocardiographes, ophtalmomètres, ophthalmoscopes, 
électrodes à usage médicinal, thermomètres à usage médical, 
gastroscopes, stéthoscopes, tensiomètres artériels (tensiomètre 
anéroïde et sphygmomanomètre) et pièces connexes 
(brassards, tubage, poires, valves, raccords, vessies), 
contenants à prélèvements, balances, tubes d'aspiration, lampes 
frontales, crayons lumineux, lampes de poche, lampes, 
rétinoscopes, otoscopes, spéculums, illuminateurs pour larynx et 
nasopharynx, transilluminateurs, laryngoscopes, anuscopes, 
sigmoïdoscopes, spiromètres, moniteurs de pouls, marteaux à 
réflexes à usage médical, compas, glucomètres et accessoires 
connexes (bandelettes réactives, autopiqueurs, bandelettes 
réactives), diapasons, instruments tympanométriques, 
audiomètres et abaisse-langue, applicateurs et bâtonnets à 
mordre, appareils anesthésiques, nommément masques 
anesthésiques, chariots et aiguilles, appareils pour traiter la 
surdité, nommément prothèses auditives, appareils dentaires, 
nommément miroirs de dentiste, sondes, gratte-langue, brosses 
à dents, porte-brosses à dents et contenants à prothèses 
dentaires, appareils de massage esthétique, nommément tables 
de traitement, plateformes matelassées et tapis, appareils de 
fumigation à usage médical, nommément système de traitement 
de l'air, masques, filtres et lits hydrostatiques, couveuses à 
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usage médical, inhalateurs, injecteurs à usage médical, 
insufflateurs, appareils de massage, nommément tables de 
traitement, plateformes matelassées et tapis, appareils 
électriques de puériculture, nommément tire-lait, appareils de 
physiothérapie, nommément tapis, plateformes, tables, roues de 
circumduction, barres parallèles, escaliers, poids pour poignets, 
ceintures costales, bandages abdominaux, écharpes, bains 
hydromasseurs, unités de réchauffement de liquides, lampes 
infrarouges, bains de paraffine, compresses et coussins 
chauffants, bouillottes, contenants réfrigérants réutilisables, sacs 
à glace et unités de refroidissement, nommément compresses 
froides à appliquer sur les blessures, pompes à usage médical, 
nommément pompes d'alimentation, pompes à air, pompes de 
drainage et pompes de chirurgie, appareils de réanimation, 
nommément concentrateurs d'oxygène pour acheminer de plus 
grandes et de plus pures quantités d'oxygène aux patients, sacs 
d'eau à usage médical, stérilisateurs, appareils pour le nettoyage 
des cavités corporelles, nommément appareils de lavement à 
usage médical, seringues, douches et irrigateurs, appareils et 
instruments d'urologie, nommément cathéters, bandes de 
fixation pour cathéters, poches de drainage, sacs à urine et 
contenants à échantillons, seringues pour le lavage des cavités, 
housses pour embouts de cathéters et tubes de drainage, 
mobilier et accessoires à usage médical ou dentaire, 
nommément fauteuils, lits, lampes, lits vibromasseurs, bassines, 
tables de nuit, tables de malade, tables et chaises, tables 
d'examen, tabourets d'examen, chaises pour prise de sang, 
chariots, plateaux de chevet pour le rinçage des cheveux et 
bassines de chevet pour le lavage des cheveux, bassins de lit, 
récipients pour l'administration de médicaments, crachoirs à 
usage médical, civières, tables d'opération, sacs médicaux 
jetables, contenants pour objets tranchants, nommément 
contenants pour l'élimination sécuritaire d'aiguilles, de seringues 
et d'autres objets tranchants qui peuvent contenir des 
pathogènes sanguins, plateaux pour le lavage chirurgical des 
mains, plateaux pour le changement des pansements, sacs 
conçus pour le stockage de déchets médicaux, dispositifs d'aide 
pour personnes handicapées et âgées, nommément cadres de 
marche, cannes, béquilles, lève-personnes pour personnes 
handicapées, coussins en forme de bouée en mousse, coussins, 
coussinets, fauteuils roulants, fauteuils inclinables, fauteuils de 
gériatrie, chaises de bain et de douche, barres et tiges de 
préhension, lève-personnes et pèse-personnes, commodes et 
lits réglables, lampes à usage médical, trocarts, bandages 
herniaires, stimulateurs cardiaques, pansements, garrots; gaze, 
pansements médicaux, embouts de biberon, bandes et rubans 
adhésifs à usage médical, canules, compte-gouttes; fioles à 
usage médical, biberons et pièces connexes, seringues et 
aiguilles hypodermiques, appareils d'alimentation entérale, 
pessaires, matériel et aiguilles de suture, tubes à usage médical, 
tampons, boules de coton hydrophile, étuis à instruments pour 
chirurgiens et médecins, outils et instruments utilisés durant les 
interventions chirurgicales, nommément pinces, coupe-cors, 
coutellerie chirurgicale, nommément scies, scalpels et ciseaux, 
pinces, lancettes, compresses chirurgicales, appareils 
d'aspiration pour chirurgie, attelles et éponges chirurgicales, 
instruments endoscopiques, sondes, clamps, écarteurs, 
agrafeuses et dégrafeuses à usage médical, instruments et 
systèmes de retrait de points de sutures et cuillères pour 
administrer des médicaments, tampons désinfectants, bottes à 
usage médical, vêtements et blouses de chirurgien, corsets à 
usage médical, gants à usage médical, masques pour le 
personnel médical, couvre-chaussures, couvertures, coussins, 

oreillers, matelas, alèses et tampons à usage médical, draps 
chirurgicaux, couvertures chauffantes, coussins et matelas à 
usage médical, draps pour incontinents, produits d'incontinence 
pour adulte, nommément protège-draps absorbants (jetables et 
réutilisables), serviettes hygiéniques et sous-vêtements (jetables 
et réutilisables), nommément caleçons, protège-dessous et 
pantalons; prothèses, prothèses dentaires, articulations et 
membres artificiels; articles orthopédiques, nommément bas de 
contention, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, 
semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, 
produits orthétiques pour les pieds, les jambes, les bras et les 
mains; appareils d'analyse pour analyses médicales, 
nommément analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs 
de bactéries; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
testeurs d'allergies cutanées, glucomètres; thermomètres à 
usage médical; appareils de diagnostic à usage médical ainsi 
qu'instruments et pièces à ultrasons à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et 
résonance magnétique, tomodensitométrie à rayons X 
(tomodensitomètres); appareils de prélèvement de sang; 
respirateurs pour respiration artificielle; dispositif pour la mesure 
de la tension intraoculaire par la paupière pour utilisation en 
ophtalmologie, optométrie, médecine générale et à la maison, 
gonioscope informatisé pour l'étude de l'angle de la chambre 
antérieure de l'oeil pour utilisation en ophtalmologie, optométrie 
médecine générale, dispositif pour la mesure non effractive de la 
pression intracrânienne chez les nouveaux-nés par la grande 
fontanelle pour utilisation en pédiatrie, neurologie, traumatologie, 
électrocardiographe à 3 canaux avec interprétation pour 
utilisation en diagnostic fonctionnel, cardiologie, thérapie, soins 
médicaux d'urgence; distributeurs galvaniques à usage médical; 
ventouses; ventouses pour l'aspiration du sang et ventouses 
pneumatiques; coussins chauffants électriques à usage médical; 
protecteurs d'oreilles; sondes à usage médical; inhalateurs; 
lampes à usage médical; couvertures chauffantes à usage 
médical; ophtalmomètres, ophthalmoscopes; ceintures 
électriques à usage médical; appareils de mesure de la pression 
artérielle; appareils de mesure de la tension intraoculaire; 
prothèses auditives pour les sourds; compresses chauffantes 
électriques (chirurgie); tonomètres; appareils de physiothérapie, 
nommément appareils pour le traitement par magnétothérapique 
et thermique des maladies oculaires pour utilisation en 
ophtalmologie, physiothérapie et pour la maison; appareils 
dentaires électriques; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes; module d'amplification pour 
phonocardiographie et artériographie; appareil à effet Doppler 
pour la consignation des composants du débit sanguin; 
simulateur pour vérifier le fonctionnement d'un 
électrocardiographe; moniteur pour l'affichage 
d'électrocardiographes; défibrillateur; fauteuils de massage, 
fauteuils de massage électriques; appareils de réflexologie; 
appareils de massage, nommément stimulateurs de nerfs et de 
muscles, machines de pétrissage et de massage; appareils de 
massage vibrants et appareils de massage vibrants à moteur, 
nommément appareils de massage et appareils électriques de 
massage des pieds; appareils de massage corporel; appareils 
de massage des pieds; appareils d'exercice; appareils de 
massage à forte chaleur; masseurs électriques, nommément 
masseurs électroniques pour stimuler les nerfs et les muscles; 
substances de radiothérapie à usage médical, nommément 
microsphères radioactives pour le traitement des tumeurs et du 
cancer; produits radiopharmaceutiques; agents thérapeutiques 
pour l'administration de matières radioactives à des endroits 
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précis dans le corps; appareils de radiothérapie, nommément 
contenant en plomb pour microsphères radioactives, cathéters, 
guides d'aiguilles, aiguilles, seringues, porte-seringues et 
tubage; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières 
radioactives à des endroits précis dans le corps; billes, 
nommément billes de verre microscopiques, imprégnées de 
matières radioactives pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; billes, nommément billes de verre microscopiques, 
imprégnées de matières radioactives et administrées par 
intervention chirurgicale pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément électriseurs et appareils galvaniques à haute 
tension pulsée; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux stéréotaxiques et 
systèmes chirurgicaux assistés par imagerie médicale; cornets 
acoustiques; prothèses auditives pour les sourds; prothèses 
auditives pour les sourds et prothèses avec éliminateurs de 
bruits pour le filtrage, l'atténuation ou l'élimination de bruits ou de 
sons indésirables; protecteurs d'oreilles, nommément bouchons 
d'oreilles et cache-oreilles; casques d'écoute; écouteurs; 
bouchons d'oreilles [atténuation sonore]; audiomètres; appareils 
suramplificateurs de son; appareils suramplificateurs de son 
pour utilisation dans et avec des écouteurs; appareils 
suramplificateurs de son pour utilisation dans et avec des 
écouteurs munis de fonctions de silencieux et d'éliminateurs de 
bruits ou avec des éliminateurs de bruits pour le filtrage, 
l'atténuation ou l'élimination de bruits ou de sons indésirables; 
appareils et instruments d'élimination de bruits pour le filtrage, 
l'atténuation ou l'élimination de bruits ou de sons indésirables; 
appareils et instruments pour la réduction du bruit pour utilisation 
avec et dans des écouteurs; bouchons d'oreilles pour plongeurs; 
appareils de communication bidirectionnelle ou 
multidirectionnelle pour écouteurs; appareils de communication 
bidirectionnelle ou multidirectionnelle pour écouteurs munis de 
fonctions d'élimination de bruits ou de sons ou d'éliminateurs de 
bruits pour le filtrage, l'atténuation ou l'élimination de bruits ou de 
sons indésirables; systèmes radio et d'intercommunication pour 
écouteurs; systèmes radio et d'intercommunication pour 
écouteurs munis de fonctions d'élimination de bruits et de sons 
ou d'éliminateurs de bruits pour le filtrage, l'atténuation ou 
l'élimination de bruits ou de sons indésirables; microphones pour 
utilisation dans ou avec des écouteurs; microphones pour 
utilisation dans ou avec des écouteurs munis de fonctions 
d'élimination de bruits et de sons ou d'éliminateurs de bruits pour 
le filtrage, l'atténuation ou l'élimination de bruits ou de sons 
indésirables; haut-parleurs pour utilisation dans ou avec des 
écouteurs; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; 
stéthoscopes, stéthoscopes électroniques, modules de 
fréquence pour stéthoscopes et soclesconnexes; pièces et 
accessoires pour stéthoscopes et stéthoscopes électroniques; 
stimulateurs cardiaques, dispositifs de commande du rythme de 
stimulateurs cardiaques, électrodes de stimulateurs cardiaques, 
endoprothèses vasculaires et systèmes de pose 
d'endoprothèses vasculaires, cathéter et dérivations pour 
stimulateurs cardiaques et dispositifs intracardiaques 
semblables; dispositifs pour la programmation et la mise à l'essai 
de stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, défibrillateurs 
cardioverteurs, cathéters, électrodes, dispositifs pour faciliter la 
circulation sanguine, endoprothèses vasculaires, dilatateurs à 
ballonnet pour la dilatation des vaisseaux sanguins, dispositifs 

de diagnostic cardiaque pour la mesure, le contrôle et la 
surveillance de fonctions vitales des malades, nommément 
électrodes pour les stimulateurs cardiaques électriques et pour 
d'autres dispositifs permettant d'éliminer les troubles du rythme 
cardiaque, appareils électromédicaux et pièces connexes, 
nommément appareils électroniques pour la stimulation 
électrique des tissus et des nerfs, nommément stimulateurs 
cardiaques, défibrillateurs et défibrillateurs cardioverteurs, 
externes ou implantables; électrodes; équipement d'aide à la 
circulation pour les troubles de la circulation sanguine et du 
système cardiocirculatoire, nommément dispositifs de décharge 
pour la circulation sanguine; équipement de diagnostic 
cardiologique, nommément moniteurs cardiaques et appareils 
médicaux pour diagnostiquer les crises cardiaques potentielles, 
cathéters, nommément cathéters ACTP (angioplastie 
coronarienne transluminale percutanée); endoprothèses 
vasculaires; équipement de dilatation au ballonnet pour 
utilisation dans le domaine de cardiologie médicale; appareils 
d'analyse, nommément systèmes intégrés pour les diagnostics 
électrophysiologiques et le traitement d'excitations et de 
conductions cardiaques; équipement de surveillance des 
patients ainsi qu'équipement de mesure et de contrôle 
médicaux, nommément électrodes médicales, moniteurs de 
pouls; organes artificiels; endoprothèses; implants, nommément 
stimulateurs cardiaques et appareils intracardiaques semblables, 
nommément cathéters et dérivations, pour le traitement de la 
tachycardie, la tachyarythmie, la bradycardie et l'hystérésis; 
appareil de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical et dentaire; appareils de 
radiographie numériques à usage médical et dentaire; appareils 
de radiographie panoramiques à usage dentaire; 
tomodensitomètres à usage médical et dentaire; appareils de 
traitement d'images radiographiques à usage dentaire; appareils 
et instruments dentaires, nommément fraises dentaires, fauteuils 
de dentisterie, miroirs pour dentistes, tenons pour dents 
artificielles, anneaux de dentition, matériel d'obturation dentaire, 
nommément ciments dentaires; appareils d'obstétrique, 
nommément tables spéciales, lits et lampes pour l'examen 
obstétrique de patientes et l'accouchement, étriers, pompes à 
vide, pinces et électrodes spirales; systèmes laser et 
périphériques, nommément lasers à usage médical, lecteurs 
laser à usage médical, appareils de guidage par faisceau laser à 
usage médical et leurs pièces à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,859. 2012/06/13. Italian Shoemakers, Inc., 9350 N.W. 58th 
Street, Miami, Florida 33178, 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

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and slippers from 
Italy. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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May 01, 2012 under No. 4,134,404 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et pantoufles d'Italie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,134,404 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.

1,582,300. 2012/06/15. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a vertical rectangular image, with the colour black on 
the left half, the colour white on the right half, and a red oval in 
the upper left half.

WARES: Housewares, officewares, tools, small appliances and 
utensils, namely peelers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
cheese planes, grapefruit trimmers, pie servers, jar openers, ice 
cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can openers, 
scissors, garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, 
cooking forks, ladles, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups and measuring 
spoons; cake servers, serving tongs, rolling mincers and food 
slicers; barbecue tools, namely, turners for use in grilling food, 
forks, tongs and brushes; garden tools, trowels, cultivators, 
scratchers, forks, transplanting trowels, weeders, garden 
scissors; mixing bowls, bag holders; garden cultivators and forks; 
files and chisels; kitchen and table knives; meat tenderizers, nut 
crackers; utility knives; brooms, mops, feather dusters, window 
squeegees, furniture dusters, toilet brushes; kitchen scrubbing 
brushes, scrubbing brushes, dustpans and dusting brushes, 
crumb brushes, sweeper brushes, brushes for basting meat, 
brushes for basting vegetables, bagel holders, non-electric citrus 
juicers, corn cob holders, thermal insulated containers for food, 
wire mesh frying screens to prevent splatter, melon ballers, 

mugs, pepper mills, potato ricers, salt shakers, shrimp cleaners; 
strainers, tea kettles, vacuum sealing wine preservers; rolling 
pins, pastry brushes, flour sifters; spatulas for use in grilling on a 
barbecue, barbecue sets comprised of forks, spatulas and tongs; 
pet brushes, pet combs, slicker brushes and pet hair rakes; 
pliers, hammers, screwdrivers, cutters, saws, paint scrapers, 
wrenches; chisels; salad tongs, ice scrapers; colanders for 
household use; plungers for clearing blocked drains; hand-held 
car wash brushes for domestic use, wheel cleaning brushes, 
mugs for use while travelling, brushes with ice scraper 
attachment; vehicle wheel cleaner and shiner, wax applicators, 
buckets for use while washing automobiles, brooms for cleaning 
the interior of automobiles; flatware, namely, table knives, forks 
and spoons, vegetable peelers, poultry shears; rolling mincers; 
non-electric vegetable peelers, non-electric kitchen knives, non-
electric can openers, kitchen pots and pans; salad spinners, food 
storage containers, plastic storage containers, aprons, oven 
mitts, pot holders, trash cans, coffee presses, step ladders, 
trivets, clips for sealing bags and containers, paper clips, push 
tacks, rotating turntables for storing items, laundry organizers, 
laundry bins and hampers, clothes hangars, storage containers 
and organizers comprising one or more of shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods sold as a unit, closet 
organizers, bag handles, thermally insulated containers for food 
and beverages, dish racks, drawer organizers, paper towel 
holders, sink mats and strainers, bath and shower organizers, 
ice buckets, wine bottle cradles, cocktail shakers, bottle openers, 
ice cube trays, timers; cutting boards; soap dishes; soap 
dispensers; thermal beverage containers; ice, water and 
household buckets; fly swatters; watering cans, napkin holders, 
planters for flowers and plants, serving trays, cooking and 
household thermometers, tape measures, food scales, carpenter 
levels, decorative magnets, hand-held mandoline slicers, fruit 
pitters, rakes, utensil holders, tool caddies, non-metal tool boxes, 
general purpose non-metal clips for household use, plastic clips 
for sealing bags, plastic utility hooks; plastic water bottles, 
carafes, pitchers, drink coasters, spice racks, dinner plates, food 
and soup bowls, training cups for babies and children, suction 
devices namely shower caddies, corner baskets, storage 
baskets, divided baskets, soap dishes, sponge and cloth holders, 
wine racks, high chairs, booster seats, diaper changing stations, 
wall-mounted tool racks, display racks, cloth bibs, plastic baby 
bibs, shirts, caps and jackets; folding rulers, graduated rulers, 
magnets for office use, measuring rulers, adhesive tape 
dispensers, binder clips, clip boards, drafting rulers, drawing 
rulers, dry erase writing boards and writing surfaces, highlighting 
markers, marker pens, paper hole punches, pens, push pins, 
staplers; digital and mechanical weight measuring scales for 
household use; digital thermometers; rechargeable tabletop 
lights, rechargeable emergency lights, outdoor rechargeable 
lights, rechargeable travel lights, rechargeable catering lights, 
rechargeable restaurant lights, rechargeable desk lights; 
rechargeable light mounting accessories of metal and plastic, 
namely, stands and mounting brackets for rechargeable lights; 
carving knives; chef knives; household knives; non-electric fruit 
peelers; non-electric vegetable peelers; trowels; gardening tools,
weeding forks, cultivators; apple corers; vegetable corers; pizza 
cutters; cheese slicers; grapefruit trimmers, serrated kitchen 
knives, hand-operated choppers; pronged tenderizers for 
pounding meat; nut crackers, cherry pitters; mandolines; shrimp 
deveiner; thermometers not for medical use; food timers; plastic 
suction cups; suction cup hangers and hooks made of silicone 
polymer; non-metal hooks; drawer organizers for silverware; 
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non-metal clips for household use; plastic clips for sealing bags; 
washing brushes; dusting brushes; ice cream scoops; vegetable 
mashers; dish squeegees; holders for toilet paper; plungers for 
clearing blocked drains; napkin holders; soap holders; non-
electric juicers; scoops; ice cube molds; melon ballers; mugs; 
pepper mills; salt and pepper shakers; food basters; rolling pins; 
cooking sieves and sifters; shower caddies; cutting boards; 
brooms; mops; plastic storage containers for domestic use. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une image 
rectangulaire et verticale, dont le côté gauche est noir et le côté 
droit est blanc, et d'un ovale rouge situé dans le haut du côté 
gauche.

MARCHANDISES: Articles ménagers, articles pour le bureau, 
outils, petits appareils électroménagers et ustensiles, 
nommément éplucheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, 
roulettes à pizza, coupe-fromage, couteaux à pamplemousse, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, écumoires, passoires, tire-bouchons, cuillères à 
spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer 
et cuillères à mesurer; pelles à gâteau, pinces de service, hache-
viande et trancheurs; ustensiles pour barbecue, nommément 
spatules pour faire griller les aliments, fourchettes, pinces et 
brosses; outils de jardin, déplantoirs, rotoculteurs, grattoirs, 
fourchettes, transplantoirs, désherbeuses, ciseaux de jardin; bols 
à mélanger, supports pour sac; cultivateurs et fourches de jardin; 
limes et burins; couteaux de cuisine et de table; attendrisseurs 
de viande, casse-noix; couteaux universels; balais, vadrouilles, 
plumeaux, raclettes pour fenêtres, essuie-meubles, brosses à 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer, 
pelles à poussière et brosses à épousseter, brosses à miettes, 
balais, pinceaux pour badigeonner la viande, pinceaux à 
légumes, contenants à bagels, presse-agrumes non électriques, 
pique-épis, contenants isothermes pour aliments, grilles anti-
éclaboussures, cuillères parisiennes, grandes tasses, moulins à 
poivre, presse-purée, salières, nettoyeurs à crevettes; passoires, 
bouilloires, pompe à vin; rouleaux à pâtisserie, pinceaux à 
pâtisserie, tamis à farine; spatules pour grillades au barbecue, 
ensembles à barbecue constitués de fourchettes, de spatules et 
de pinces; brosses pour animaux de compagnie, peignes pour 
animaux de compagnie, brosses-lissoirs et grattoirs pour 
animaux de compagnie; pinces, marteaux, tournevis, outils de 
coupe, scies, grattoirs à peinture, clés; burins; pinces à salades, 
grattoirs; passoires à usage domestique; débouchoirs à 
ventouse pour drains obstrués; brosses de nettoyage pour 
automobiles à usage domestique, brosses de nettoyage pour 
roues, grandes tasses de voyage, brosses à grattoir; produit 
pour le nettoyage et le polissage des roues de véhicule, rampes 
de cirage, seaux pour le lavage des automobiles, balais pour le 
nettoyage d'intérieurs d'automobiles; ustensiles de table, 
nommément couteaux de table, fourchettes et cuillères, épluche-
légumes, ciseaux à volaille; hache-viande; épluche-légumes non 
électriques, couteaux de cuisine non électriques, ouvre-boîtes 
non électriques, batterie de cuisine; essoreuses à salade, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, tabliers, gants de cuisinier, maniques, poubelles, 
cafetières à piston, escabeaux, sous-plats, attaches pour sceller 
les sacs et les contenants, trombones, punaises, plateaux 

rotatifs pour ranger des articles, range-tout pour la salle de 
lavage, bacs à lessive et paniers à linge, cintres, contenants de 
rangement et range-tout constitué d'une ou de plusieurs 
étagères, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout, modules de rangement pour 
placard, poignées de sac, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, égouttoirs à vaisselle, plateaux de rangement pour 
tiroirs, supports à essuie-tout, tapis d'évier et passoires, range-
tout pour le bain et la douche, seaux à glace, supports à 
bouteilles de vin, mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles, 
plateaux à glaçons, minuteries; planches à découper; porte-
savons; distributeurs de savon; contenants à boisson 
isothermes; seaux à glace, à eau et domestiques; tapettes à 
mouches; arrosoirs, porte-serviettes de table, jardinières pour 
fleurs et plantes, plateaux de service, thermomètres de cuisson 
et thermomètres domestiques, mètres à ruban, balances de 
cuisine, niveaux à bulle, aimants décoratifs, mandolines à main, 
dénoyauteurs de fruits, râteaux, porte-ustensiles, chariots à 
outils, boîtes à outils autres qu'en métal, pinces non métalliques 
à usage général pour la maison, pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs, crochets polyvalents en plastique; 
gourdes en plastique, carafes, pichets, sous-verres, étagères à 
épices, assiettes plates, bols pour aliments et bols à soupe, 
tasses d'apprentissage pour bébés et enfants, appareils de 
succion, nommément serviteurs de douche, paniers de coin, 
paniers de rangement, paniers compartimentés, porte-savons, 
supports pour éponges et débarbouillettes, porte-bouteilles, 
chaises hautes, sièges d'appoint, tables à langer, râteliers 
muraux, présentoirs, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, 
chemises, casquettes et vestes; règles pliantes, règles 
graduées, aimants pour le bureau, règles, dévidoirs de ruban 
adhésif, pinces pour reliures, planchettes à pince, règles non 
graduées, règles à dessin, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
surligneurs, marqueurs, perforatrices, stylos, punaises, 
agrafeuses; balances numériques et mécaniques pour la 
maison; thermomètres numériques; lampes de table 
rechargeables, feux de détresse rechargeables, lampes 
extérieures rechargeables, lampes de voyage rechargeables, 
lampes de traiteur rechargeables, lampes de restaurant 
rechargeables, lampes de bureau rechargeables; accessoires de 
fixation de lampes rechargeables en métal et en plastique, 
nommément supports et plaques de fixation pour lampes 
rechargeables; couteaux à découper; couteaux de chef; 
couteaux de ménage; épluche-fruits non électriques; épluche-
légumes non électriques; transplantoirs; outils de jardinage, 
sarclettes, rotoculteurs; vide-pommes; vide-légumes; coupe-
pizzas; coupe-fromage; couteaux à pamplemousse, couteaux de 
cuisine dentelés, hachoirs manuels; attendrisseurs dentelés pour 
la viande; casse-noix, dénoyauteurs à cerises; mandolines; 
couteau à déveiner les crevettes; thermomètres à usage autre 
que médical; minuteries pour la cuisson des aliments; ventouses 
en plastique; supports et crochets à ventouse en silicone 
polymérisé; crochets non métalliques; plateaux de rangement 
d'argenterie pour tiroirs; pinces non métalliques à usage 
domestique; pinces en plastique pour la fermeture hermétique 
des sacs; brosses de lavage; brosses à épousseter; cuillères à 
crème glacée; pilons à légumes; raclettes à vaisselle; porte-
rouleaux de papier hygiénique; débouchoirs à ventouse pour 
drains obstrués; porte-serviettes de table; porte-savons; presse-
fruits non électriques; cuillères; moules à glaçons; cuillères 
parisiennes; grandes tasses; moulins à poivre; salières et 
poivrières; poires à jus; rouleaux à pâtisserie; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; serviteurs de douche; planches à 
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découper; balais; vadrouilles; contenants en plastique à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,582,301. 2012/06/15. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Housewares, officewares, tools, small appliances and 
utensils, namely peelers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
cheese planes, grapefruit trimmers, pie servers, jar openers, ice 
cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can openers, 
scissors, garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, 
cooking forks, ladles, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups and measuring 
spoons; cake servers, serving tongs, rolling mincers and food 
slicers; barbecue tools, namely, turners for use in grilling food, 
forks, tongs and brushes; garden tools, trowels, cultivators, 
scratchers, forks, transplanting trowels, weeders, garden 
scissors; mixing bowls, bag holders; garden cultivators and forks; 
files and chisels; kitchen and table knives; meat tenderizers, nut 
crackers; utility knives; brooms, mops, feather dusters, window 
squeegees, furniture dusters, toilet brushes; kitchen scrubbing 
brushes, scrubbing brushes, dustpans and dusting brushes, 
crumb brushes, sweeper brushes, brushes for basting meat, 
brushes for basting vegetables, bagel holders, non-electric citrus 
juicers, corn cob holders, thermal insulated containers for food, 
wire mesh frying screens to prevent splatter, melon ballers, 
mugs, pepper mills, potato ricers, salt shakers, shrimp cleaners; 
strainers, tea kettles, vacuum sealing wine preservers; rolling 
pins, pastry brushes, flour sifters; spatulas for use in grilling on a 
barbecue, barbecue sets comprised of forks, spatulas and tongs; 
pet brushes, pet combs, slicker brushes and pet hair rakes; 
pliers, hammers, screwdrivers, cutters, saws, paint scrapers, 
wrenches; chisels; salad tongs, ice scrapers; colanders for 
household use; plungers for clearing blocked drains; hand-held 
car wash brushes for domestic use, wheel cleaning brushes, 
mugs for use while travelling, brushes with ice scraper 
attachment; vehicle wheel cleaner and shiner, wax applicators, 
buckets for use while washing automobiles, brooms for cleaning 
the interior of automobiles; flatware, namely, table knives, forks 

and spoons, vegetable peelers, poultry shears; rolling mincers; 
non-electric vegetable peelers, non-electric kitchen knives, non-
electric can openers, kitchen pots and pans; salad spinners, food 
storage containers, plastic storage containers, aprons, oven 
mitts, pot holders, trash cans, coffee presses, step ladders, 
trivets, clips for sealing bags and containers, paper clips, push 
tacks, rotating turntables for storing items, laundry organizers, 
laundry bins and hampers, clothes hangars, storage containers 
and organizers comprising one or more of shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods sold as a unit, closet 
organizers, bag handles, thermally insulated containers for food 
and beverages, dish racks, drawer organizers, paper towel 
holders, sink mats and strainers, bath and shower organizers, 
ice buckets, wine bottle cradles, cocktail shakers, bottle openers, 
ice cube trays, timers; cutting boards; soap dishes; soap 
dispensers; thermal beverage containers; ice, water and 
household buckets; fly swatters; watering cans, napkin holders, 
planters for flowers and plants, serving trays, cooking and 
household thermometers, tape measures, food scales, carpenter 
levels, decorative magnets, hand-held mandoline slicers, fruit 
pitters, rakes, utensil holders, tool caddies, non-metal tool boxes, 
general purpose non-metal clips for household use, plastic clips 
for sealing bags, plastic utility hooks; plastic water bottles, 
carafes, pitchers, drink coasters, spice racks, dinner plates, food 
and soup bowls, training cups for babies and children, suction 
devices namely shower caddies, corner baskets, storage 
baskets, divided baskets, soap dishes, sponge and cloth holders, 
wine racks, high chairs, booster seats, diaper changing stations, 
wall-mounted tool racks, display racks, cloth bibs, plastic baby 
bibs, shirts, caps and jackets; folding rulers, graduated rulers, 
magnets for office use, measuring rulers, adhesive tape 
dispensers, binder clips, clip boards, drafting rulers, drawing 
rulers, dry erase writing boards and writing surfaces, highlighting 
markers, marker pens, paper hole punches, pens, push pins, 
staplers; digital and mechanical weight measuring scales for 
household use; digital thermometers; rechargeable tabletop 
lights, rechargeable emergency lights, outdoor rechargeable 
lights, rechargeable travel lights, rechargeable catering lights, 
rechargeable restaurant lights, rechargeable desk lights; 
rechargeable light mounting accessories of metal and plastic, 
namely, stands and mounting brackets for rechargeable lights; 
carving knives; chef knives; household knives; non-electric fruit 
peelers; non-electric vegetable peelers; trowels; gardening tools, 
weeding forks, cultivators; apple corers; vegetable corers; pizza 
cutters; cheese slicers; grapefruit trimmers, serrated kitchen 
knives, hand-operated choppers; pronged tenderizers for 
pounding meat; nut crackers, cherry pitters; mandolines; shrimp 
deveiner; thermometers not for medical use; food timers; plastic 
suction cups; suction cup hangers and hooks made of silicone 
polymer; non-metal hooks; drawer organizers for silverware; 
non-metal clips for household use; plastic clips for sealing bags; 
washing brushes; dusting brushes; ice cream scoops; vegetable 
mashers; dish squeegees; holders for toilet paper; plungers for 
clearing blocked drains; napkin holders; soap holders; non-
electric juicers; scoops; ice cube molds; melon ballers; mugs; 
pepper mills; salt and pepper shakers; food basters; rolling pins; 
cooking sieves and sifters; shower caddies; cutting boards; 
brooms; mops; plastic storage containers for domestic use. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, articles pour le bureau, 
outils, petits appareils électroménagers et ustensiles, 
nommément éplucheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, 
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roulettes à pizza, coupe-fromage, couteaux à pamplemousse, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, écumoires, passoires, tire-bouchons, cuillères à 
spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer 
et cuillères à mesurer; pelles à gâteau, pinces de service, hache-
viande et trancheurs; ustensiles pour barbecue, nommément 
spatules pour faire griller les aliments, fourchettes, pinces et 
brosses; outils de jardin, déplantoirs, rotoculteurs, grattoirs, 
fourchettes, transplantoirs, désherbeuses, ciseaux de jardin; bols 
à mélanger, supports pour sac; cultivateurs et fourches de jardin; 
limes et burins; couteaux de cuisine et de table; attendrisseurs 
de viande, casse-noix; couteaux universels; balais, vadrouilles, 
plumeaux, raclettes pour fenêtres, essuie-meubles, brosses à 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer, 
pelles à poussière et brosses à épousseter, brosses à miettes, 
balais, pinceaux pour badigeonner la viande, pinceaux à 
légumes, contenants à bagels, presse-agrumes non électriques, 
pique-épis, contenants isothermes pour aliments, grilles anti-
éclaboussures, cuillères parisiennes, grandes tasses, moulins à 
poivre, presse-purée, salières, nettoyeurs à crevettes; passoires, 
bouilloires, pompe à vin; rouleaux à pâtisserie, pinceaux à 
pâtisserie, tamis à farine; spatules pour grillades au barbecue, 
ensembles à barbecue constitués de fourchettes, de spatules et 
de pinces; brosses pour animaux de compagnie, peignes pour 
animaux de compagnie, brosses-lissoirs et grattoirs pour 
animaux de compagnie; pinces, marteaux, tournevis, outils de 
coupe, scies, grattoirs à peinture, clés; burins; pinces à salades, 
grattoirs; passoires à usage domestique; débouchoirs à 
ventouse pour drains obstrués; brosses de nettoyage pour 
automobiles à usage domestique, brosses de nettoyage pour 
roues, grandes tasses de voyage, brosses à grattoir; produit 
pour le nettoyage et le polissage des roues de véhicule, rampes 
de cirage, seaux pour le lavage des automobiles, balais pour le 
nettoyage d'intérieurs d'automobiles; ustensiles de table, 
nommément couteaux de table, fourchettes et cuillères, épluche-
légumes, ciseaux à volaille; hache-viande; épluche-légumes non 
électriques, couteaux de cuisine non électriques, ouvre-boîtes 
non électriques, batterie de cuisine; essoreuses à salade, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, tabliers, gants de cuisinier, maniques, poubelles, 
cafetières à piston, escabeaux, sous-plats, attaches pour sceller 
les sacs et les contenants, trombones, punaises, plateaux 
rotatifs pour ranger des articles, range-tout pour la salle de 
lavage, bacs à lessive et paniers à linge, cintres, contenants de 
rangement et range-tout constitué d'une ou de plusieurs 
étagères, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout, modules de rangement pour 
placard, poignées de sac, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, égouttoirs à vaisselle, plateaux de rangement pour 
tiroirs, supports à essuie-tout, tapis d'évier et passoires, range-
tout pour le bain et la douche, seaux à glace, supports à 
bouteilles de vin, mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles, 
plateaux à glaçons, minuteries; planches à découper; porte-
savons; distributeurs de savon; contenants à boisson 
isothermes; seaux à glace, à eau et domestiques; tapettes à 
mouches; arrosoirs, porte-serviettes de table, jardinières pour 
fleurs et plantes, plateaux de service, thermomètres de cuisson 
et thermomètres domestiques, mètres à ruban, balances de 
cuisine, niveaux à bulle, aimants décoratifs, mandolines à main, 
dénoyauteurs de fruits, râteaux, porte-ustensiles, chariots à 
outils, boîtes à outils autres qu'en métal, pinces non métalliques 

à usage général pour la maison, pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs, crochets polyvalents en plastique; 
gourdes en plastique, carafes, pichets, sous-verres, étagères à 
épices, assiettes plates, bols pour aliments et bols à soupe, 
tasses d'apprentissage pour bébés et enfants, appareils de 
succion, nommément serviteurs de douche, paniers de coin, 
paniers de rangement, paniers compartimentés, porte-savons, 
supports pour éponges et débarbouillettes, porte-bouteilles, 
chaises hautes, sièges d'appoint, tables à langer, râteliers 
muraux, présentoirs, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, 
chemises, casquettes et vestes; règles pliantes, règles 
graduées, aimants pour le bureau, règles, dévidoirs de ruban 
adhésif, pinces pour reliures, planchettes à pince, règles non 
graduées, règles à dessin, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
surligneurs, marqueurs, perforatrices, stylos, punaises, 
agrafeuses; balances numériques et mécaniques pour la 
maison; thermomètres numériques; lampes de table 
rechargeables, feux de détresse rechargeables, lampes 
extérieures rechargeables, lampes de voyage rechargeables, 
lampes de traiteur rechargeables, lampes de restaurant 
rechargeables, lampes de bureau rechargeables; accessoires de 
fixation de lampes rechargeables en métal et en plastique, 
nommément supports et plaques de fixation pour lampes 
rechargeables; couteaux à découper; couteaux de chef; 
couteaux de ménage; épluche-fruits non électriques; épluche-
légumes non électriques; transplantoirs; outils de jardinage, 
sarclettes, rotoculteurs; vide-pommes; vide-légumes; coupe-
pizzas; coupe-fromage; couteaux à pamplemousse, couteaux de 
cuisine dentelés, hachoirs manuels; attendrisseurs dentelés pour 
la viande; casse-noix, dénoyauteurs à cerises; mandolines; 
couteau à déveiner les crevettes; thermomètres à usage autre 
que médical; minuteries pour la cuisson des aliments; ventouses 
en plastique; supports et crochets à ventouse en silicone 
polymérisé; crochets non métalliques; plateaux de rangement 
d'argenterie pour tiroirs; pinces non métalliques à usage 
domestique; pinces en plastique pour la fermeture hermétique 
des sacs; brosses de lavage; brosses à épousseter; cuillères à 
crème glacée; pilons à légumes; raclettes à vaisselle; porte-
rouleaux de papier hygiénique; débouchoirs à ventouse pour 
drains obstrués; porte-serviettes de table; porte-savons; presse-
fruits non électriques; cuillères; moules à glaçons; cuillères 
parisiennes; grandes tasses; moulins à poivre; salières et 
poivrières; poires à jus; rouleaux à pâtisserie; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; serviteurs de douche; planches à 
découper; balais; vadrouilles; contenants en plastique à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,583,797. 2012/06/18. Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 
Juelsminde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

HEART WORKING PEOPLE
WARES: Chemicals for use in industry, namely chemical 
substances and preparations in the form of emulsifiers, 
stabilizers, thickeners and texturisers for use in industry. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
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December 14, 2011 under No. 009774456 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément substances et produits chimiques, à savoir 
émulsifiants, stabilisateurs, épaississants et texturants pour 
l'industrie. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
décembre 2011 sous le No. 009774456 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,825. 2012/06/27. Access Technologies Limited, Unit A2, 
Cradley Business Park, Overend Road, Cradley Heath, West 
Midlands, B64 7DW, 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: Metal tubing, metal sections, metal tube and metal 
section fittings all for use in steelwork and construction; channel 
sections and beams; structural supports assembled from such 
tubes, sections, channels, beams and fittings; clamps for use in 
steelwork and constructional work; nuts and bolts; keys; plates of 
metal; metal fixings and metal fasteners namely screws, clamps, 
bolts and rivets; metal brackets, metal clamps and bolts for use 
in securing metal grate, metal girders, metal beams; metal floor 
and ceiling suspension fixings namely hooks, clamps, screws, 
bolts and brackets; metal clamps incorporating bolts or bolt type 
fixing devices for use in steelwork and construction. Priority
Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2625211 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 21, 2012 under No. 
2625211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal, sections en métal, raccords 
de tubes en métal et de sections en métal tous pour les 
charpentes d'acier et la construction; profilés et poutres en U; 
charpentes assemblées à partir de tels tubes, sections, profilés, 
poutres et raccords; serre-joints pour les charpentes d'acier et 
les travaux de construction; écrous et boulons; clés; plaques en 
métal; fixations en métal et attaches en métal, nommément vis, 
pinces, boulons et rivets; supports en métal, serre-joints en 
métal et boulons pour la fixation de grilles en métal, de poutres 
maîtresses en métal, de poutres en métal; fixations pour 
planchers et plafonds suspendus, nommément crochets, serre-
joints, vis, boulons et supports; serre-joints en métal comprenant 
boulons ou dispositifs de type boulon pour les charpentes d'acier 
et la construction. Date de priorité de production: 20 juin 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2625211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 décembre 2012 sous le No. 2625211 en 

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

1,583,826. 2012/06/27. Access Technologies Limited, Unit A2, 
Cradley Business Park, Overend Road, Cradley Heath, West 
Midlands, B64 7DW, 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: Metal tubing, metal sections, metal tube and metal 
section fittings, all for use in steelwork and construction; channel 
sections and beams; metal fittings for joining and fixing tubes, 
channels, sections and beams; structural supports assembled 
from such tubes, sections, channels, beams and fittings; clamps 
for use in steelwork and constructional work; nuts and bolts; 
keys; plates of metal; metal fixings and metal fasteners namely 
screws, bolts and rivets; metal brackets, metal clamps and bolts 
for use in securing metal grate, metal girders, metal beams; 
metal floor and ceiling suspension fixings namely hooks, clamps, 
screws, bolts and brackets; metal clamps incorporating bolts or 
bolt type fixing devices for use in steelwork and construction. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2625210 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 14, 2012 
under No. 2625210 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal, sections en métal, raccords 
de tubes en métal et de sections en métal, tous pour les 
charpentes d'acier et la construction; profilés et poutres en U; 
raccords en métal pour assembler et fixer des tubes et des 
profilés et poutres en U; charpentes assemblées à partir de tels 
tubes, sections, profilés, poutres et raccords; serre-joints pour 
les charpentes d'acier et les travaux de construction; écrous et 
boulons; clés; plaques en métal; fixations en métal et attaches 
en métal, nommément vis, boulons et rivets; supports en métal, 
serre-joints en métal et boulons pour la fixation de grilles en 
métal, de poutres maîtresses en métal, de poutres en métal; 
fixations pour planchers et plafonds suspendus, nommément 
crochets, serre-joints, vis, boulons et supports; serre-joints en 
métal comprenant boulons ou dispositifs de type boulon pour les 
charpentes d'acier et la construction. Date de priorité de 
production: 20 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2625210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 décembre 2012 
sous le No. 2625210 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,911. 2012/06/27. River Island Clothing Co. Limited, (a 
company organised and existing under the laws of England and 
Wales), Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Cosmetics; toiletries namely hair care preparations, 
lip care preparations, nail care preparations and skin care 
preparations, shower gel, body wash; soaps namely bar soap, 
bath soap, body care soap, hand soap, liquid soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery; toilet waters; essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes; preparations for 
the care of the skin, scalp and body; make-up for the face; eye 
make-up; make-up removers; lip sticks; lip glosses; foundations 
and blushers; shampoos; nail manicure and pedicure products 
and preparations namely nail oil, nail cream, nail varnishes, nail 
glosses, nail glitters; cuticle conditioners, hair conditioners; hair 
lotions; dentifrices; deodorants for personal use; pre-shave 
lotions, shaving lotions; after-shave lotions; anti-perspirants; 
sunglasses; sunglass cases; spectacles; spectacle cases; 
contact lenses; contact lens cases; eyeglass cases; goggles for 
sports; apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sound and images namely audio tape and cassette recorders, 
digital cameras, digital audio recorders namely digital voice 
recorders, loudspeakers, audio speakers, earphones and 
headphones; magnetic data carriers namely recording discs and 
other carriers namely laser discs, optical discs, compact discs, 
digital versatile discs and digital videodiscs, records, tapes, 
cassettes and cartridges, all pre-recorded with sound recordings, 
video recordings and data namely music, music videos, movies 
and photos, images, games, graphics, text, programmes and 
information in the field of fashion, cosmetics and jewellery; cases 
and protective covers adapted for electronic equipment namely 
camera, computer, electronic book and mobile phones cases 
and covers; electrically heated apparatus for treating the hair 
namely hair diffusers, hair straighteners, hair tongs, hair dryers; 
electrically heated hair rollers and hair curlers; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals and coated therewith namely 
necklaces, earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, cuff 

links, badges; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches, chronometers, 
clocks, wristwatches, watch straps; costume jewellery; body 
jewellery; tie bars; badges of precious metal; paste jewellery; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; leather and 
imitations of leather; bags namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, satchels, messenger bags, cosmetic 
bags, toilet bags, shopping bags; cases namely name and card 
cases, key cases, suitcases, key fobs, credit card cases, brief 
cases, attaché cases; holdalls; school bags; rucksacks; trunks 
and travelling bags; purses; wallets; umbrellas and parasols; 
walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
clothing namely men's clothing, women's clothing, athletic 
clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, 
outdoor winter clothing, sports clothing; footwear namely men's 
and women's footwear namely beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear, athletic footwear, outdoor 
summer footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, bridal footwear, deck shoes, plimsolls, espadrilles, 
training shoes, formal business footwear, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, indoor footwear namely house 
shoes, slippers, mules, slipper socks, bath shoes, bath sandals, 
indoor gymnastic shoes, indoor soccer shoes, indoor multisport 
court shoes, ballet shoes, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely caps, hats, sun visors, bandanas, 
balaclavas, tuques; belts for wear; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Cosmetics; toiletries namely hair care 
preparations, lip care preparations, nail care preparations and 
skin care preparations, shower gel, body wash; soaps namely 
bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, liquid soap, 
shaving soap, skin soap; perfumery; toilet waters; essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
preparations for the care of the skin, scalp and body; make-up 
for the face; eye make-up; make-up removers; lip sticks; lip 
glosses; foundations and blushers; shampoos; nail manicure and 
pedicure products and preparations namely nail oil, nail cream, 
nail varnishes, nail glosses, nail glitters; cuticle conditioners, hair 
conditioners; hair lotions; dentifrices; deodorants for personal 
use; pre-shave lotions, shaving lotions; after-shave lotions; anti-
perspirants; sunglasses; sunglass cases; spectacles; spectacle 
cases; contact lenses; contact lens cases; eyeglass cases; 
goggles for sports; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images namely audio tape and 
cassette recorders, digital cameras, digital audio recorders 
namely digital voice recorders, loudspeakers, audio speakers, 
earphones and headphones; magnetic data carriers namely 
recording discs and other carriers namely laser discs, optical 
discs, compact discs, digital versatile discs and digital 
videodiscs, records, tapes, cassettes and cartridges, all pre-
recorded with sound recordings, video recordings and data 
namely music, music videos, movies and photos, images, 
games, graphics, text, programmes and information in the field of 
fashion, cosmetics and jewellery; cases and protective covers 
adapted for electronic equipment namely camera, computer, 
electronic book and mobile phones cases and covers; electrically 
heated apparatus for treating the hair namely hair diffusers, hair 
straighteners, hair tongs, hair dryers; electrically heated hair 
rollers and hair curlers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; precious metals and their alloys and goods in precious 
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metals and coated therewith namely necklaces, earrings, 
bracelets, brooches, rings, necktie pins, cuff links, badges; 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, chronometers, clocks, 
wristwatches, watch straps; costume jewellery; body jewellery; 
tie bars; badges of precious metal; paste jewellery; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather; bags namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, messenger bags, cosmetic bags, toilet 
bags, shopping bags; cases namely name and card cases, key 
cases, suitcases, key fobs, credit card cases, brief cases, 
attaché cases; holdalls; school bags; rucksacks; trunks and 
travelling bags; purses; wallets; umbrellas and parasols; walking 
sticks; parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing 
namely men's clothing, women's clothing, athletic clothing, baby 
clothing, belts, business clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, outdoor winter 
clothing, sports clothing; footwear namely men's and women's 
footwear namely beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, athletic footwear, outdoor summer 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
bridal footwear, deck shoes, plimsolls, espadrilles, training 
shoes, formal business footwear, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, indoor footwear namely house shoes, slippers, 
mules, slipper socks, bath shoes, bath sandals, indoor gymnastic 
shoes, indoor soccer shoes, indoor multisport court shoes, ballet 
shoes, exercise footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear 
namely caps, hats, sun visors, bandanas, balaclavas, tuques; 
belts for wear; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods namely clothing, footwear, headgear, belts 
for wear, cosmetics, toiletries namely hair care preparations, lip 
care preparations, nail care preparations and skin care 
preparations, shower gel, body wash, soaps namely bar soap, 
bath soap, body care soap, hand soap, liquid soap, shaving 
soap, skin soap, perfumery, toilet waters, essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, preparations for 
the care of the skin, preparations for the care of the scalp, 
preparations for the care of the body, make-up products, 
shampoos, conditioners, hair lotions and hair care preparations, 
dentifrices, deodorants for personnal use, pre-shave lotions, 
shaving lotions, after-shave lotions, anti-perspirants, candles, 
perfumed candles, keyrings, articles of common metal namely, 
lapel buttons, metal hat, lapel and tie pins, key chains, key rings, 
hand-operated tools and apparatus for nail care namely electric 
nail buffers, electric nail dryers, nail clippers, cutlery, forks and 
spoons, manicure and pedicure sets, instruments for use in 
nailcare, nail manicure and pedicure products and preparations, 
namely, nail oil, nail cream, nail varnishes, nail glosses, nail 
glitters, sunglasses, spectacles, spectacle cases, contact lenses, 
eyeglass cases, goggles for sports, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images namely 
audio recorders, digital cameras, digital audio recorders, 
loudspeakers, audio speakers, earphones and headphones, 
magnetic data carriers namely recording discs, records, discs, 
tapes, cassettes, cartridges and other carriers all pre-recorded 
with sound recordings, video recordings, data, images, games, 
graphics, text, programmes and information in the field of 
fashion, cosmetics and jewellery, cases and protective covers for 
electronic equipment namely camera, computer, electronic book 

and mobile phones cases and covers, electrically heated 
apparatus for treating and styling the hair namely hair diffusers, 
hair straighteners, hair tongs, hair dryers, lighting apparatus 
namely, flashlights, torches, musical instruments, precious 
metals, jewellery, precious stones, clocks, watches, printed 
publications, printed matter namely catalogues, leaflets, posters, 
photographs, stickers, decalcomania, diaries, notebooks, 
stationery, greetings cards, postcards, writing and drawing 
implements, furniture, mirrors, picture frames, leather and 
imitation leather goods namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit 
card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes, bags, 
cases, satchels, holdalls, school bags, rucksacks, trunks and 
travelling bags, handbags, cosmetic and toilet bags, purses, 
wallets, cases, belts, umbrellas and parasols, walking sticks, 
textile piece goods for the manufacture of clothing, footwear, 
headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing and outer-
clothing, duvets, towels, flannels, bed clothing, table covers, 
table napkins, hair bands, hair ornaments, hair accessories, lace 
and embroidery, ribbons and braid, buttons, pins and needles, 
badges, carpets, mats, floor coverings, wall hangings, toys, 
games and playthings, chocolate, chocolates and non-medicated 
sugar confectionery, plants and flowers, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in a retail 
clothes, fashion accessories and in department stores, and from 
a clothing, fashion accessories and general merchandise 
catalogue by mail order and by means of telecommunications, 
namely by means of the telephone and by means of an Internet 
website. (2) The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods namely clothing, footwear, headgear, belts for 
wear, cosmetics, toiletries namely hair care preparations, lip care 
preparations, nail care preparations and skin care preparations, 
shower gel, body wash, soaps namely bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, liquid soap, shaving soap, skin soap, 
perfumery, toilet waters, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, preparations for the care of the 
skin, preparations for the care of the scalp, preparations for the 
care of the body, make-up products, shampoos, conditioners, 
hair lotions and hair care preparations, dentifrices, deodorants 
for personnal use, pre-shave lotions, shaving lotions, after-shave 
lotions, anti-perspirants, candles, perfumed candles, keyrings, 
articles of common metal namely, lapel buttons, metal hat, lapel 
and tie pins, key chains, key rings, hand-operated tools and 
apparatus for nail care namely electric nail buffers, electric nail 
dryers, nail clippers, cutlery, forks and spoons, manicure and 
pedicure sets, instruments for use in nailcare, nail manicure and 
pedicure products and preparations, namely, nail oil, nail cream, 
nail varnishes, nail glosses, nail glitters, sunglasses, spectacles, 
spectacle cases, contact lenses, eyeglass cases, goggles for 
sports, apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sound and images namely audio recorders, digital cameras, 
digital audio recorders, loudspeakers, audio speakers, 
earphones and headphones, magnetic data carriers namely 
recording discs, records, discs, tapes, cassettes, cartridges and 
other carriers all pre-recorded with sound recordings, video 
recordings, data, images, games, graphics, text, programmes 
and information in the field of fashion, cosmetics and jewellery, 
cases and protective covers for electronic equipment namely 
camera, computer, electronic book and mobile phones cases 
and covers, electrically heated apparatus for treating and styling 
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the hair namely hair diffusers, hair straighteners, hair tongs, hair 
dryers, lighting apparatus namely, flashlights, torches, musical 
instruments, precious metals, jewellery, precious stones, clocks, 
watches, printed publications, printed matter namely catalogues, 
leaflets, posters, photographs, stickers, decalcomania, diaries, 
notebooks, stationery, greetings cards, postcards, writing and 
drawing implements, furniture, mirrors, picture frames, leather 
and imitation leather goods namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit 
card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes, bags, 
cases, satchels, holdalls, school bags, rucksacks, trunks and 
travelling bags, handbags, cosmetic and toilet bags, purses, 
wallets, cases, belts, umbrellas and parasols, walking sticks, 
textile piece goods for the manufacture of clothing, footwear, 
headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing and outer-
clothing, duvets, towels, flannels, bed clothing, table covers, 
table napkins, hair bands, hair ornaments, hair accessories, lace 
and embroidery, ribbons and braid, buttons, pins and needles, 
badges, carpets, mats, floor coverings, wall hangings, toys, 
games and playthings, chocolate, chocolates and non-medicated 
sugar confectionery, plants and flowers, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in a retail 
clothes, fashion accessories and in department stores, and from 
a clothing, fashion accessories and general merchandise 
catalogue by mail order and by means of telecommunications, 
namely by means of the telephone and by means of an Internet 
website. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 11, 2011 under No. 2590800 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; articles de toilette, 
nommément produits de soins capillaires, produits de soins des 
lèvres, produits de soins des ongles et produits de soins de la 
peau, gel douche, savon liquide pour le corps; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du 
corps, savon à mains, savon liquide, savon à raser, savon pour 
la peau; parfumerie; eaux de toilette; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; produits de soins de la peau, du cuir 
chevelu et du corps; maquillages pour le visage; maquillage pour 
les yeux; démaquillants; rouges à lèvres; brillants à lèvres; fonds 
de teint et fards à joues; shampooings; produits et préparations 
pour manucure et pédicure, nommément huile pour les ongles, 
crème pour les ongles, vernis à ongles, brillants à ongles, 
paillettes pour les ongles; hydratants à cuticules, revitalisants; 
lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage personnel; 
lotions avant-rasage, lotions à raser; lotions après-rasage; 
antisudorifiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; étuis pour verres de 
contact; étuis à lunettes; lunettes de sport; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de bandes et de cassettes 
audio, appareils photo et caméras numériques, enregistreurs 
audionumériques nommément enregistreurs vocaux 
numériques, haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute; 
supports de données magnétiques, nommément disques 
d'enregistrement et autres supports, nommément disques laser, 
disques optiques, disques compacts, disques numériques 

universels et disques numériques polyvalents, disques, bandes, 
cassettes et cartouches, contenant tous des enregistrements 
sonores, des enregistrements vidéo et des données, 
nommément de la musique, des vidéos musicales, des films et 
des photos, des images, des jeux, des éléments visuels, du 
texte, des programmes et de l'information dans les domaines de 
la mode, des cosmétiques et des bijoux; étuis et couvertures 
protectrices pour le matériel électronique, nommément étuis et 
couvertures protectrices pour appareils photo et caméras, 
ordinateurs, livres électroniques et téléphones mobiles; appareils 
chauffants électriques pour les cheveux nommément diffuseurs, 
fers à défriser, pinces à cheveux, séchoirs à cheveux; bigoudis 
électriques chauffants et fers à friser; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites et plaquées de 
métaux précieux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, bagues, épingles à cravate, boutons de 
manchette, insignes; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges, montres-bracelets, sangles de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; pinces à cravate; 
insignes en métal précieux; strass; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette, sacs à provisions; étuis, 
nommément étuis pour cartes, étuis porte-clés, valises, 
breloques porte-clés, étuis pour cartes de crédit, serviettes pour 
documents, mallettes; sacs fourre-tout; sacs d'écolier; 
havresacs; malles et bagages; sacs à main; portefeuilles; 
parapluies et parasols; cannes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour hommes et femmes 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'été, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
mariée, chaussures de mer, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, 
mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de 
bain, chaussons de gymnastique, chaussures de soccer 
d'intérieur, chaussures de court, chaussons de ballet, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandanas, 
passe-montagnes, tuques; ceintures pour vêtements; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Cosmétiques; articles de toilette, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau, gel douche, savon liquide 
pour le corps; savons, nommément pain de savon, savon de 
bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon liquide, 
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savon à raser, savon pour la peau; parfumerie; eaux de toilette; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; produits de soins de 
la peau, du cuir chevelu et du corps; maquillages pour le visage; 
maquillage pour les yeux; démaquillants; rouges à lèvres; 
brillants à lèvres; fonds de teint et fards à joues; shampooings; 
produits et préparations pour manucure et pédicure, 
nommément huile pour les ongles, crème pour les ongles, vernis 
à ongles, brillants à ongles, paillettes pour les ongles; hydratants 
à cuticules, revitalisants; lotions capillaires; dentifrices; 
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions à 
raser; lotions après-rasage; antisudorifiques; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes; verres de 
contact; étuis pour verres de contact; étuis à lunettes; lunettes 
de sport; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
bandes et de cassettes audio, appareils photo et caméras 
numériques, enregistreurs audionumériques nommément 
enregistreurs vocaux numériques, haut-parleurs, écouteurs et 
casques d'écoute; supports de données magnétiques, 
nommément disques d'enregistrement et autres supports, 
nommément disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels et disques numériques 
polyvalents, disques, bandes, cassettes et cartouches, 
contenant tous des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo et des données, nommément de la 
musique, des vidéos musicales, des films et des photos, des 
images, des jeux, des éléments visuels, du texte, des 
programmes et de l'information dans les domaines de la mode, 
des cosmétiques et des bijoux; étuis et couvertures protectrices 
pour le matériel électronique, nommément étuis et couvertures 
protectrices pour appareils photo et caméras, ordinateurs, livres 
électroniques et téléphones mobiles; appareils chauffants 
électriques pour les cheveux nommément diffuseurs, fers à 
défriser, pinces à cheveux, séchoirs à cheveux; bigoudis 
électriques chauffants et fers à friser; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites et plaquées de 
métaux précieux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, bagues, épingles à cravate, boutons de 
manchette, insignes; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges, montres-bracelets, sangles de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; pinces à cravate; 
insignes en métal précieux; strass; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette, sacs à provisions; étuis, 
nommément étuis pour cartes, étuis porte-clés, valises, 
breloques porte-clés, étuis pour cartes de crédit, serviettes pour 
documents, mallettes; sacs fourre-tout; sacs d'écolier; 
havresacs; malles et bagages; sacs à main; portefeuilles; 
parapluies et parasols; cannes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour hommes et femmes 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 

tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'été, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
mariée, chaussures de mer, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, 
mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de 
bain, chaussons de gymnastique, chaussures de soccer 
d'intérieur, chaussures de court, chaussons de ballet, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandanas, 
passe-montagnes, tuques; ceintures pour vêtements; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément des suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, cosmétiques, articles de 
toilette, nommément produits de soins capillaires, produits de 
soins des lèvres, produits de soins des ongles et produits de 
soins de la peau, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de 
soins du corps, savon à mains, savon liquide, savon à raser, 
savon pour la peau, parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, produits de soins de 
la peau, de produits de soins du cuir chevelu, de produits de 
soins du corps, produits de maquillage, shampooings, 
revitalisants, lotions capillaires et produits de soins capillaires, 
dentifrices, déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, 
lotions à raser, lotions après-rasage, antisudorifiques, bougies, 
bougies parfumées, anneaux porte-clés, articles en métaux 
communs, nommément épinglettes, épingles à chapeau, 
épinglettes et pinces de cravate en métal, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, outils et appareils à main pour les soins des 
ongles, nommément polissoirs électriques, séchoirs électriques 
pour ongles, coupe-ongles, coutellerie, fourchettes et cuillères, 
nécessaires de manucure et de pédicure, instruments de soins 
des ongles, produits et préparations pour manucure et pédicure, 
nommément huile pour les ongles, crème pour les ongles, vernis 
à ongles, brillants à ongles, paillettes pour les ongles, lunettes 
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes, lunettes de protection pour le sport, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs audio, appareils photo et 
caméras numériques, enregistreurs audionumériques, haut-
parleurs, écouteurs et casques d'écoute, supports de données 
magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques, 
bandes, cassettes, cartouches et autres supports contenant tous 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des 
données, des images, des jeux, des éléments visuels, du texte, 
des programmes et de l'information dans les domaines de la 
mode, des cosmétiques et des bijoux, étuis et couvertures 
protectrices pour le matériel électronique, nommément étuis et 
couvertures protectrices pour appareils photo et caméras, 
ordinateurs, livres électroniques et téléphones mobiles, appareils 
chauffants électriques pour la coiffure, nommément diffuseurs, 
fers à défriser, pinces à cheveux, séchoirs à cheveux, appareils 
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d'éclairage, nommément lampes de poche, torches, instruments 
de musique, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
horloges, montres, publications imprimées, imprimés, 
nommément catalogues, feuillets, affiches, photos, autocollants, 
décalcomanies, agendas, carnets, articles de papeterie, cartes 
de souhaits, cartes postales, instruments d'écriture et de dessin, 
mobilier, miroirs, cadres, marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-monnaie, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques 
porte-clés, étuis pour cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, 
robes, bottes, chaussures, sacs, étuis, sacs d'école, sacs fourre-
tout, sacs d'écolier, havresacs, malles et bagages, sacs à main, 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis, ceintures, parapluies et parasols, cannes, 
tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs, vestes, gants, chaussettes, 
vêtements de dessous et vêtements d'extérieur, couettes, 
serviettes, articles en flanelle, literie, dessus de table, serviettes 
de table, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, 
accessoires pour cheveux, dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons, épingles et aiguilles, insignes, tapis, paillassons, 
revêtements de sol, décorations murales, jouets, jeux et articles 
de jeu, chocolat, chocolats et confiseries non médicamenteuses, 
plantes et fleurs, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans des magasins de vente au 
détail de vêtements, d'accessoires de mode et dans des grands 
magasins, ainsi qu'à partir d'un catalogue de vêtements, 
d'accessoires de mode et de marchandises générales par par 
correspondance et par les télécommunications, nommément au 
moyen du téléphone et d'un site Web. (2) Regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément des suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, 
cosmétiques, articles de toilette, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau, gel douche, savon liquide 
pour le corps, savons, nommément pain de savon, savon de 
bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon liquide, 
savon à raser, savon pour la peau, parfumerie, eaux de toilette, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, produits de soins de 
la peau, de produits de soins du cuir chevelu, de produits de 
soins du corps, produits de maquillage, shampooings, 
revitalisants, lotions capillaires et produits de soins capillaires, 
dentifrices, déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, 
lotions à raser, lotions après-rasage, antisudorifiques, bougies, 
bougies parfumées, anneaux porte-clés, articles en métaux 
communs, nommément épinglettes, épingles à chapeau, 
épinglettes et pinces de cravate en métal, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, outils et appareils à main pour les soins des 
ongles, nommément polissoirs électriques, séchoirs électriques 
pour ongles, coupe-ongles, coutellerie, fourchettes et cuillères, 
nécessaires de manucure et de pédicure, instruments de soins 
des ongles, produits et préparations pour manucure et pédicure, 
nommément huile pour les ongles, crème pour les ongles, vernis 
à ongles, brillants à ongles, paillettes pour les ongles, lunettes 
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes, lunettes de protection pour le sport, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs audio, appareils photo et 
caméras numériques, enregistreurs audionumériques, haut-

parleurs, écouteurs et casques d'écoute, supports de données 
magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques, 
bandes, cassettes, cartouches et autres supports contenant tous 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des 
données, des images, des jeux, des éléments visuels, du texte, 
des programmes et de l'information dans les domaines de la 
mode, des cosmétiques et des bijoux, étuis et couvertures 
protectrices pour le matériel électronique, nommément étuis et 
couvertures protectrices pour appareils photo et caméras, 
ordinateurs, livres électroniques et téléphones mobiles, appareils 
chauffants électriques pour la coiffure, nommément diffuseurs, 
fers à défriser, pinces à cheveux, séchoirs à cheveux, appareils 
d'éclairage, nommément lampes de poche, torches, instruments 
de musique, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
horloges, montres, publications imprimées, imprimés, 
nommément catalogues, feuillets, affiches, photos, autocollants, 
décalcomanies, agendas, carnets, articles de papeterie, cartes 
de souhaits, cartes postales, instruments d'écriture et de dessin, 
mobilier, miroirs, cadres, marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-monnaie, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques 
porte-clés, étuis pour cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, 
robes, bottes, chaussures, sacs, étuis, sacs d'école, sacs fourre-
tout, sacs d'écolier, havresacs, malles et bagages, sacs à main, 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis, ceintures, parapluies et parasols, cannes, 
tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs, vestes, gants, chaussettes, 
vêtements de dessous et vêtements d'extérieur, couettes, 
serviettes, articles en flanelle, literie, dessus de table, serviettes 
de table, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, 
accessoires pour cheveux, dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons, épingles et aiguilles, insignes, tapis, paillassons, 
revêtements de sol, décorations murales, jouets, jeux et articles 
de jeu, chocolat, chocolats et confiseries non médicamenteuses, 
plantes et fleurs, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans des magasins de vente au 
détail de vêtements, d'accessoires de mode et dans des grands 
magasins, ainsi qu'à partir d'un catalogue de vêtements, 
d'accessoires de mode et de marchandises générales par par 
correspondance et par les télécommunications, nommément au 
moyen du téléphone et d'un site Web. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 
novembre 2011 sous le No. 2590800 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).

1,584,572. 2012/07/03. LTL Wholesale, Inc., d/b/a LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania 
17972, 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

DECKKEEPER
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WARES: device, made primarily of plastic, used to fasten items 
to a deck. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/660,458 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,386,593 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif, fait principalement de plastique, 
utilisé pour attacher des articles à une terrasse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660,458 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,386,593 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,725. 2012/07/04. AMIR ABDIPOUR, 1008-80 Forest 
Manor Rd., Toronto, ONTARIO M2J 1M6

NOWRUS
The translation provided by the applicant of the PERSIAN word
NOWRUS is NEW DAY.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, reports, signs, and directories. (2) Promotional items, 
namely, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Import and export agencies. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
importing and exporting goods to and from Canada. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan 
NOWRUS est NEW DAY.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, rapports, pancartes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Agences d'importation et d'exportation. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'importation et de 
l'exportation de produits au Canada et en provenance du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,010. 2012/07/06. Maxsys Fuel Systems Limited, 3 & 4 
Conwy House, St George Court, Donnington, Telford, Shropshire 
TF2 7BF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAXSYS
WARES: Devices for industrial boilers, industrial ovens, 
industrial dryers, kilns, incinerators and furnaces which apply a 
magnetic field over fuel lines, fuel filtering devices and energy 
meters to condition fuel, reduce and measure energy and fuel 
consumption and pollution during combustion and heating 

processes. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
devices for industrial boilers, industrial ovens, industrial dryers, 
kilns, incinerators and furnaces which apply a magnetic field over 
fuel lines to condition fuel, reduce and measure energy and fuel 
consumption and pollution during combustion and heating 
processes; installation, maintenance and repair of fuel filtering 
devices and energy meters; advisory services in the field of the 
installation and maintenance of fuel heating systems. Priority
Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609688 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 15, 2012 under No. 2609688 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs pour chaudières industrielles, 
fours industriels, sécheuses industrielles, séchoirs, incinérateurs 
et appareils de chauffage qui projettent un champ magnétique 
sur les conduites de carburant, dispositifs de filtration de 
carburant et compteurs d'énergie pour le conditionnement de 
carburant, pour réduire et mesurer la consommation d'énergie et 
de carburant ainsi que la pollution pendant les processus de 
combustion et de chauffage. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation de dispositifs pour chaudières industrielles, fours 
industriels, sécheuses industrielles, séchoirs, incinérateurs et 
appareils de chauffage qui projettent un champ magnétique sur 
des conduites de carburant pour le conditionnement de 
combustible, pour réduire et mesurer la consommation d'énergie 
et de carburant ainsi que la pollution pendant les processus de 
combustion et de chauffage; installation, entretien et réparation 
de dispositifs de filtration de carburant et de compteurs 
d'énergie; services de conseil dans les domaines de l'installation 
et de l'entretien de systèmes de chauffage de carburant. Date de 
priorité de production: 08 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2609688 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 juin 2012 sous le No. 2609688 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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1,585,152. 2012/07/09. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The mark is two dimensional and consists of three lines of 
stitching completely encircling the toe area of the sock. The sock 
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark but
merely shows the position of the mark.

WARES: Footwear, socks and hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque bidimensionnelle est constituée de trois traits de 
couture entourant complètement la partie des orteils de la 
chaussette. La chaussette représentée en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce, mais indique simplement 
l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, chaussettes et 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,401. 2012/07/10. Biotechnology Industry Corporation, 
1201 Maryland Avenue, S.W., Suite 900, Washington, D.C., 
20024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of entities, namely associations, companies, 
educational and research institutions, universities and 
governmental organizations in the biotechnology industry; 
promoting the interests of biotechnology companies by engaging 
in advocacy to political decision makers, arranging educational 
seminars in the field of biotechnology and distributing 
educational literature in the field of biotechnology, and public 
relations; Organization of seminars, working groups, research 
groups, lectures, exhibitions and conventions in the field of 
biotechnology. Used in CANADA since June 09, 2002 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'entreprises, nommément d'associations, de sociétés, 
d'établissements d'enseignement et de recherche, d'universités 
et d'organisations gouvernementales dans l'industrie 
biotechnologique; promotion d'entreprises de biotechnologie par 
la mobilisation de décideurs politiques, l'organisation de 
conférences éducatives dans le domaine de la biotechnologie et 
la distribution de documents d'information dans le domaine de la 
biotechnologie, et relations publiques; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche, 
d'exposés, d'expositions et de congrès dans le domaine de la 
biotechnologie. Employée au CANADA depuis 09 juin 2002 en 
liaison avec les services.

1,585,402. 2012/07/10. Biotechnology Industry Corporation, 
1201 Maryland Avenue, S.W., Suite 900, Washington, D.C., 
20024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BIOTECHNOLOGY INDUSTRY 
ORGANIZATION
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SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of entities, namely associations, companies, 
educational and research institutions, universities and 
governmental organizations in the biotechnology industry; 
promoting the interests of biotechnology companies by engaging 
in advocacy to political decision makers, arranging educational 
seminars in the field of biotechnology and distributing 
educational literature in the field of biotechnology, and public 
relations; Organization of seminars, working groups, research 
groups, lectures, exhibitions and conventions in the field of 
biotechnology. Used in CANADA since June 09, 2002 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'entreprises, nommément d'associations, de sociétés, 
d'établissements d'enseignement et de recherche, d'universités 
et d'organisations gouvernementales dans l'industrie 
biotechnologique; promotion d'entreprises de biotechnologie par 
la mobilisation de décideurs politiques, l'organisation de 
conférences éducatives dans le domaine de la biotechnologie et 
la distribution de documents d'information dans le domaine de la 
biotechnologie, et relations publiques; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche, 
d'exposés, d'expositions et de congrès dans le domaine de la 
biotechnologie. Employée au CANADA depuis 09 juin 2002 en 
liaison avec les services.

1,586,261. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

STITCH IT FIT EXPERT
SERVICES: Repairing clothes; providing tailoring and alteration 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de vêtements; offre de services de 
tailleur et de retouche. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,262. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

STITCH IT SEW EXPERT
SERVICES: Repairing clothes; providing tailoring and alteration 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de vêtements; offre de services de 
tailleur et de retouche. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,944. 2012/07/19. NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East 
Liberty Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WARES: Natural health product, namely, a diet supplement in 
capsule form, comprised of nutrients and extracts that help 
promote weight loss; Meal replacement beverage for the 
purpose of weight reduction. Used in CANADA since June 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément 
supplément alimentaire en capsules, constitué de substances 
nutritives et d'extraits qui favorisent la perte de poids; substitut 
de repas en boisson pour la perte de poids. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,588,204. 2012/07/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Window and portable air conditioners; electric fans; 
ventilating fans; dehumidifiers; furnace filters; thermostats; 
padlocks. (2) Portable electric heaters; metal combination locks. 
(3) Deadbolt locks. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (3); April 2010 on wares (1); September 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs portatifs ou de fenêtre; 
ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; 
déshumidificateurs; filtres d'appareils de chauffage; thermostats; 
cadenas. (2) Radiateurs électriques portatifs; cadenas à 
combinaison en métal. (3) Serrures à pêne dormant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 81 July 02, 2014

1,588,892. 2012/08/03. DeLancey Direct Incorporated, 3112 
11th St NE, Suite 204, Calgary, ALBERTA T2E 7J1

The translation provided by the applicant of the GERMAN word 
MARZEN is MARCH.

WARES: Alcoholic beverages namely, beer, bier, marzen. Used
in CANADA since August 02, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
MARZEN est MARCH.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis 02 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,076. 2012/08/07. GREENE, TWEED TECHNOLOGIES, 
INC., 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Eco-Innovation
WARES: Plastic and thermoplastic composite materials for use 
in the manufacture of structural components for the power 
generation, oil and gas, chemical processing, water and waste 
water, food, pharmaceutical, aerospace and semiconductor 
industries. SERVICES: Custom manufacture of plastic and 
thermoplastic parts to the order and specification of others. 
Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/688,630 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: Matériaux composites en plastique et en 
thermoplastique pour la fabrication de composants constituants 
pour les industries de la production d'énergie, pétrolière et 
gazière, du traitement chimique, de l'eau et des eaux usées, 
alimentaire, pharmaceutique, aérospatiale et des semi-
conducteurs. SERVICES: Fabrication sur mesure de pièces en 
plastique et en thermoplastique sur commande et selon les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688,630 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.

1,589,162. 2012/08/07. PROBI AB, Forskarbyn Ideon, SE-223 
70 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROBI DIGESTIS
WARES: Bacteriological preparations other than for medical and 
veterinary use, namely cultures of microorganisms other than for 
medical and veterinary use, namely to promote gastro-intestinal 
health and to reduce or eliminate signs and symptoms of Irritable 
Bowel Syndrome; milk ferments for chemical purposes, namely, 
ferments for lactic acid for use in the manufacture of food 
products and animal feed; bacteriological preparations other than 
for medical and veterinary use, namely, probiotic bacteria and 
bacteria cultures for industrial use, namely, probiotic bacteria 
and bacteria cultures being ingredients for foodstuffs for human 
beings and animals; dietetic substances adapted for medical 
use, namely to promote gastro-intestinal health and to reduce or 
eliminate signs and symptoms of Irritable Bowel Syndrome, food 
for babies; material for stopping teeth; bacteriological 
preparations and preparations of microorganisms for medical 
and veterinary use, namely probiotic bacteria and bacteria 
cultures being ingredients for dietetic substances for 
pharmaceutical, medical and veterinary use, namely to promote 
gastro-intestinal health and to reduce or eliminate signs and 
symptoms of Irritable Bowel Syndrome; media for bacteriological 
cultures; milk products; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, fruit-flavored beverages enhanced 
with probiotics and vitamins and energy drinks enhanced with 
probiotics and vitamins; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely, concentrates, 
syrups and powders for making soft drinks, non-alcoholic 
cordials, flavored waters, sports drinks, namely, recovery drinks, 
and fruit-flavored beverages enhanced with probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bactériologiques à usage autre 
que médical ou vétérinaire, nommément cultures de micro-
organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément pour favoriser la santé gastro-intestinale et réduire 
ou éliminer les signes et les symptômes du syndrome du côlon 
irritable; ferments laitiers pour utilisation en chimie, nommément 
ferments d'acide lactique pour la fabrication de produits 
alimentaires et de nourriture pour animaux; préparations 
bactériologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes à 
usage industriel, nommément bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes, à savoir ingrédients de produits alimentaires pour 
les humains et les animaux; substances diététiques à usage 
médical, nommément pour favoriser la santé gastro-intestinale et 
réduire ou éliminer les signes et les symptômes du syndrome du 
côlon irritable, aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire; préparations bactériologiques et préparations de 
microorganismes à usage médical et vétérinaire, nommément 
bactéries probiotiques et cultures bactériennes, à savoir 
ingrédients de substances diététiques à usage pharmaceutique, 
médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la santé 
gastro-intestinale et réduire ou éliminer les signes et les 
symptômes du syndrome du côlon irritable; milieux de culture 
bactériologique; produits laitiers; eaux minérales et gazeuses et 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 82 July 02, 2014

autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits enrichies de probiotiques et de vitamines 
ainsi que boissons énergisantes enrichies de probiotiques et de 
vitamines; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés, 
sirops et poudres pour faires des boissons gazeuses, liqueurs 
non alcoolisées, eaux aromatisées, boissons pour sportifs, 
nommément boissons de récupération, et boissons aromatisées 
aux fruits enrichies de probiotiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,590,856. 2012/08/20. Wheel Monitor Inc., 360 York Rd., N-O-
T-L, ONTARIO L0S 1J0

Balancer
WARES: Electronic lift axle(s) control device/system for class 
seven and eight trucks/trailers, namely a small electronic device 
that electronically controls a fixed or steer axle(s) to raise or 
lower according to weight on a truck/trailer particularly for the 
class seven and eight commercial vehicles. It was designed to 
be set up to specific parameters using a computer serial 
interface to change the weight settings, trailer/truck axles load. 
Functions are to lift and lower axles automatically based on 
suspension or axles load. There is a built in axle load monitoring 
sensor that knows the number of axles to lift, it activates an 
indicator light to indicate max load is reached. Used in CANADA 
since September 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif/système de commande 
électronique à essieux relevables pour les camions et les 
remorques des classes 7 et 8, nommément petit appareil 
électronique qui commande électroniquement les essieux fixes 
ou directeurs pour les lever ou les abaisser selon le poids d'un 
camion ou d'une remorque, en particulier pour les véhicules 
commerciaux des classes 7 et 8. Il a été conçu pour être 
configuré selon des paramètres précis grâce à une interface 
série permettant la modification de ses réglages en fonction de 
la charge appliquée aux essieux de la remorque ou du camion. 
Ses fonctions permettent de lever et d'abaisser les essieux 
automatiquement selon la charge appliquée à la suspension ou 
aux essieux. Il intègre un capteur de surveillance de la charge 
des essieux qui connaît le nombre d'essieux à lever et active un 
témoin indicateur lorsque le poids maximal est atteint. Employée
au CANADA depuis 15 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,939. 2012/08/21. VYGON, SA, 5 rue Adeline, 95440 
ECOUEN, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VALUE LIFE
MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, médicaux, et 
vétérinaires, nommément appareils de radiographie médicale, 
appareils d'extraction de sang, appareils d'anesthésie, 
d'irrigation et de drainage des plaies, de contention médicaux, 
de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de 

réanimation, appareils pour la respiration artificielle ; instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examen général et 
instruments vétérinaires ; champs opératoires (draps stériles), 
draps chirurgicaux, canules, instrumentation métallique à usage 
unique à savoir ciseaux pour la chirurgie ; appareils 
d'anesthésie, fil de suture chirurgical, aiguilles à usage médical, 
seringues à usage médical, sondes à usage médical, bistouris, 
cathéters, scalpels ; vêtements spéciaux pour salles d'opération 
, implants artificiels, nommément implants mammaires, implants 
oculaires, implants osseux dentaires. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
931 578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2012 sous le No. 
12 3 931 578 en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical, medical, and veterinary apparatus, namely 
medical X-ray apparatus, apparatus for blood extraction, 
apparatus for anaesthesia, for the irrigation and drainage of 
wounds, medical support apparatus, apparatus for medical 
diagnostics via ultrasound, magnetic resonance (MRI) diagnostic 
imaging apparatus, resuscitation apparatus, artificial respiration 
apparatus; surgical instruments, medical instruments for general 
examinations and veterinary instruments; surgical drapes (sterile 
sheets), surgical sheets, cannulas, single-use metallic 
instruments, namely surgical scissors; anaesthetic apparatus, 
surgical suture threads, needles for medical use, syringes for 
medical use, probes for medical use, bistouries, catheters, 
scalpels; special clothing for operating rooms, artificial implants, 
namely breast implants, ocular implants, dental bone implants. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 931 578 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 03, 2012 under No. 12 3 931 578 on wares.

1,591,827. 2012/08/28. Celsius Solutions Ventes inc, 3175, Ch. 
des Quatre-Bourgeois, bureau 375, Québec, QUÉBEC G1W 
2K7

MASTER Account Management
MARCHANDISES: Logiciel de classification et de gestion des 
clients, à savoir, méthodologie pour classer les clients en 
fonction du potentiel futur, l'historique du client et d'autres 
critères afin de déterminer et développer un processus de 
gestion au client. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the classification and 
management of clients, namely, methods for classifying clients 
as a function of their future potential, client history, and other 
criteria used to determine and develop a client management 
process. Used in CANADA since August 01, 2012 on wares.
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1,592,236. 2012/08/30. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Distributorship services in the field of building 
materials, namely, premium vinyl siding, non-metal soffit, non-
metal window shutters, non-metal roof vents for ventilation in 
residential buildings, pre-fabricated vinyl architectural columns, 
polymer architectural mouldings, vinyl decking, non-metal deck 
and porch railings, vinyl wire fencing, non-metal window casings; 
manufacturer of building materials, namely premium vinyl siding, 
non-metal soffit, non-metal window shutters, non-metal roof 
vents for ventilation in residential buildings, pre-fabricated vinyl 
architectural columns, polymer architectural mouldings, vinyl 
decking, non-metal deck and porch railings, vinyl wire fencing, 
non-metal window casings. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services. Priority Filing Date: July 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/673,945 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 05, 2013 under No. 4,286,269 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
matériaux de construction, nommément de revêtement extérieur 
en vinyle, de soffite autre qu'en métal, de volets de fenêtre 
autres qu'en métal, de évents de toiture autres qu'en métal pour 
la ventilation de bâtiments résidentiels, de colonnes 
architecturales préfabriquées en vinyle, de moulures 
architecturales en polymère, de platelage en vinyle, de garde-
fous (terrasses et porches) autres qu'en métal, de clôtures 
grillagées en vinyle, d'encadrements de fenêtre autres qu'en 
métal; fabricant de matériaux de construction, nommément de 
revêtement extérieur en vinyle, de soffite autre qu'en métal, de 
volets de fenêtre autres qu'en métal, d'évents de toiture autres 
qu'en métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels, de 
colonnes architecturales préfabriquées en vinyle, de moulures 
architecturales en polymère, de platelage en vinyle, de garde-
fous (terrasses et porches) autres qu'en métal, de clôtures 
grillagées en vinyle, d'encadrements de fenêtre autres qu'en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/673,945 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,269 en liaison 
avec les services.

1,592,811. 2012/09/05. National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities, 220 Laurier Avenue West, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mortar and 
pestle and leaf design is GOLD and the wording is DARK BLUE.

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

SERVICES: Association services, namely to operate a website 
to provide information and counseling for international pharmacy 
graduates (IPGs) with a single point of access to information on 
the licensure process for pharmacists in Canada, to start the 
application process and the required steps toward 
registration/licensure for the practice of pharmacy in Canada, to 
offer a plain language website with varied information relating to 
aspects of the licensure process for non-Canadians as well as 
auxiliary information such as immigration to Canada, to provide 
self-assessment tools to help IPGs determine their readiness to 
proceed with a request for licensure in Canada, and to counsel 
IPGs identify areas for improvement in their pharmacy practice 
skills and relevant learning resources. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de mortier et pilon et de feuille est or et 
les mots sont bleu foncé.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'association, nommément exploitation 
d'un site Web offrant de l'information et des conseils aux 
pharmaciens formés à l'étranger par un point d'accès unique 
vers l'information sur le processus d'obtention du permis 
d'exercice au Canada, le début du processus de demande et les 
étapes menant à l'enregistrement ou à l'obtention du permis 
d'exercice pour la pratique de la pharmacie au Canada, un site 
Web en langage clair contenant de l'information sur les éléments 
du processus d'obtention du permis d'exercice pour les 
immigrants ainsi que de l'information complémentaire, par 
exemple sur l'immigration au Canada, des outils d'auto-
évaluation pour aider les pharmaciens formés à l'étranger à 
déterminer leurs préparation à la demande pour l'obtention du 
permis d'exercice au Canada, et des conseils sur les éléments à 
améliorer parmi les compétences en pharmacie et sur les 
ressources éducatives pertinentes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 84 July 02, 2014

1,592,812. 2012/09/05. National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities, 220 Laurier Avenue West, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mortar and 
pestle and leaf design is GOLD

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

SERVICES: Association services, namely to operate a website 
to provide information and counseling for international pharmacy 
graduates (IPGs) with a single point of access to information on 
the licensure process for pharmacists in Canada, to start the 
application process and the required steps toward 
registration/licensure for the practice of pharmacy in Canada, to 
offer a plain language website with varied information relating to 
aspects of the licensure process for non-Canadians as well as 
auxiliary information such as immigration to Canada, to provide 
self-assessment tools to help IPGs determine their readiness to 
proceed with a request for licensure in Canada, and to counsel 
IPGs identify areas for improvement in their pharmacy practice 
skills and relevant learning resources. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mortier, le pilon et la feuille sont or.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'association, nommément exploitation 
d'un site Web offrant de l'information et des conseils aux 
pharmaciens formés à l'étranger par un point d'accès unique 
vers l'information sur le processus d'obtention du permis 
d'exercice au Canada, le début du processus de demande et les 
étapes menant à l'enregistrement ou à l'obtention du permis 
d'exercice pour la pratique de la pharmacie au Canada, un site 
Web en langage clair contenant de l'information sur les éléments 
du processus d'obtention du permis d'exercice pour les 
immigrants ainsi que de l'information complémentaire, par 
exemple sur l'immigration au Canada, des outils d'auto-
évaluation pour aider les pharmaciens formés à l'étranger à 
déterminer leurs préparation à la demande pour l'obtention du 

permis d'exercice au Canada, et des conseils sur les éléments à 
améliorer parmi les compétences en pharmacie et sur les 
ressources éducatives pertinentes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,593,295. 2012/09/07. Mary Marshall Enterprises, Inc., 747 SW 
Second Avenue, Gainesville, Florida, 32601, 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

STYLEDWEL
WARES: Medical devices used for supporting fluid and waste 
collection bags. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/564,823 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 4388960 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour soutenir des sacs 
collecteurs de liquides et de déchets. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/564,823 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4388960 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,792. 2012/09/11. Redline Communications Inc., 302 Town 
Centre Blvd.,  3rd Floor, Markham, ONTARIO L3R 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WIRELESS FIBER
WARES: Computer software platforms for connecting, 
transmitting, and integrating wired telecommunications networks 
with wireless telecommunications for the purpose of extending 
high speed wired networks; digital telephone platforms and 
software for extending high speed wired networks to wireless 
communications networks. Priority Filing Date: August 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85715639 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour la connexion, la 
transmission et l'intégration de réseaux de télécommunication 
filaires aux télécommunications sans fil dans le but d'étendre les 
réseaux filaires à haute vitesse; plateformes et logiciels de 
téléphonie numérique pour étendre les réseaux filaires à haute 
vitesse aux réseaux de communication sans fil. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85715639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,173. 2012/09/13. THE MOTOR COMPANY INC., 195 
CARDIFF DRIVE N.W., CALGARY, ALBERTA T2K 1S1

EvenWall
WARES: Motors, namely, downhole drilling motors. Printed 
instructional materials, namely, handbooks, workbooks, 
brochures, pamphlets and manuals. Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, 
coats, vests, bandanas, and golf wear. Promotional items, 
namely, caps, key chains. flags, banners, balloons,novelty 
buttons, note cards, pencils, pens, coffee mugs, decals, drink 
coasters, golf balls, posters, signs, stickers, watches, magnets, 
namely fridge magnets. SERVICES: Rental of downhole drilling 
motors. Sale of downhole drilliing motors. Repair of downhole 
drilling motors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour le 
forage de fond de trou. Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, cahiers d'exercices, brochures, dépliants et manuels. 
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, manteaux, gilets, bandanas et 
vêtements de golf. Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés. Drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, grandes tasses à café, décalcomanies, sous-verres, 
balles de golf, affiches, panneaux, autocollants, montres, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES:
Location de moteurs pour le forage de fond de trou. Vente de 
moteurs pour le forage de fond de trou. Réparation de moteurs 
pour le forage de fond de trou. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,427. 2012/09/17. 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

ROSE SOUVERAINE
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition de produits cosmétiques. Semences, 
bulbes, plants, plantes vivantes et fleurs naturelles, et 
notamment rosiers et roses. Date de priorité de production: 19 
avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 914 567 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Seeds, bulbs, plants, live 
plants and natural flowers and namely rose bushes and roses. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 914 567 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,594,549. 2012/09/17. 9207-3352 Québec, 545 de bruyere, 
repentigny, QUÉBEC J5Y 3Y9

(tech-club).ca
SERVICES: vente pièces électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of electrical appliances. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,594,573. 2012/09/10. Garoy Industries Ltd., 16215 -118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

GDL
WARES: (1) Hand tools and accessories, namely drive sockets, 
drive socket sets; drive accessories,, namely, socket set 
reducers, socket set adapters, extension bars, flexible 
extensions, flex handles, spinner handles, universal joints, and 
socket holder rail clips; ratchet handles, reversible ratchet, flex 
handle, universal joint, spinner handle, extensions, ratchet kit, 
adaptors, flex head ratchet, spark plug sockets, flex ratchet kits, 
speeder handle, ratchet repair kit, drive handles, impact sockets, 
impact socket sets; impact accessories, namely, impact socket 
set reducers, impact socket set adapters, extension bars, flexible 
extensions, flex handles, spinner handles, universal joints, and 
impact socket holder rail clips; impact torque sockets, impact 
torque extensions, torque wrenches, socket holders, wrench 
holders, torque screwdrivers, torque multipliers, torque angle 
gauges, wrenches, wrench sets, nut wrenches, adjustable 
wrenches, combination wrenches, ratcheting combination 
wrenches, crowfoot wrenches, striking wrenches, pipe wrenches, 
pliers, crimping tools, wire strippers, wire cutters, hammers, 
sledge hammers, rubber mallets, dead blow hammers, rubber 
tips for hammers, rivet guns, axes, screwdrivers, ratcheting 
screwdriver, screwdriver sets, screwdriver bits, power adaptor 
bits, nut driver, hex keys, hex key sets, hex bit sockets, hex bit 
socket sets, tool boxes, vices, wrecking bars, crowbars, 
automotive, all-terrain vehicle (A TV) and snowmobile kits 
containing an assortment of hand tools, chisels, punches, pry 
bars, scrappers, pins, springs, bolt cutters, flaring tools, tubing 
cutters, gear pullers, retractable knives, cutters, razor scrappers, 
razor blades, locking blade knives, ratchet wrenches, tin snips, 
aviation snips, hacksaws, hacksaw blades, taps, dyes, screw 
extractors, rammers and reamers, pipe cutters, tubing benders, 
putty knives, awls, scribers, hooks, picks, "c" clamps, rules, 
measuring tapes, hand caulking guns, metal engravers, 
telescopic tools, namely, telescopic pickup tools, telescopic 
magnetic riveting tools, and flexible pickup tools, magnifying 
mirrors, wire brushes, tire brushes, acid brushes, cutoff wheels, 
abrasives wheels, burrs, calipers, chain hoists, chain pullers, drill 
bit sets, forming heads, gear pullers, tool kits, shovels, spades, 
rakes, picks, mauls, hatchets. (2) Pneumatic and power tools, 
namely, air ratchets, air gun, impact wrenches, impact ratchets, 
drills, pneumatic hammers, caulking guns, metal shears, 
nibblers, cutoff saws, grinders, sanders, heat guns, grease guns, 
paint guns, sandblasting tools, namely sandblasting guns, 
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engine cleaning guns, undercoating guns, rust proofing guns, 
bits for pneumatic hammers, air compressors, air tool lubricant, 
air compressor oil, cutting oil, air hoses and reels, air line 
accessories, namely, fittings, filters, regulators, lubricators, micro 
mist separators, gauges, drains, mini regulators, dryers, valves, 
"Y" strainers, connectors, air drying systems, inline deficant 
filters, tire gauges, tire inflator gauges, poly-ethylene tubing, 
nylon tubing, PVC tubing, self-storing hoses, hose reels, air 
cylinders and accessories, solenoid and pilot operated valves, 
mechanical valves, air manifolds, clear vinyl tubing, blow guns, 
inflating guns, hydraulic jacks, and jack stands. (3) Shelving and 
shelving components, namely, uprights, posts, shelves, shelf and 
fence post connectors, frame supports, shelf beams, shelf 
supports, locking clips, floor plates, pegboard hooks, slat wall 
hooks and slat wall loop hooks. (4) Warehouse equipment, 
namely, steel hand trucks, drum trucks, steel platform trucks, 
appliance trucks, shelf trucks, picking carts, pallet jacks, steel 
strapping buckles, steel strapping tools, steel strapping crimpers 
and tensioners, steel strapping dispensers, poly strapping, poly 
strapping buckles, poly strapping tensioners. (5) Load control 
products, namely tie down straps, load straps, load winches and 
load control bars. Used in CANADA since as early as January 
01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils et accessoires à main, 
nommément douilles, jeux de douilles; accessoires pour visser, 
nommément manchons de réduction pour douilles, adaptateurs 
de douille, rallonges, rallonges flexibles, poignées articulées, 
rallonges emmanchées, joints universels et rails porte-douilles; 
clés à rochet simples, clés à rochet réversibles, poignées 
articulées, joints universels, rallonges emmanchées, rallonges, 
jeux de clés à rochet, adaptateurs, clés à rochet à tête articulée, 
douilles à bougie d'allumage, jeux de clés à rochet articulées, 
vilebrequins, trousses de réparation avec clés à rochet, manches 
pour visser, douilles pour clés à chocs, jeux de douilles pour clés 
à chocs; accessoires à chocs, nommément manchons de 
réduction pour douilles à chocs, adaptateurs de douille à chocs, 
rallonges, rallonges flexibles, poignées articulées, rallonges 
emmanchées, joints universels et rails porte-douilles à chocs; 
douilles à chocs à contrôle de couple, rallonges à chocs à 
contrôle de couple, clés dynamométriques, porte-douilles, porte-
clés, tournevis dynamométriques, multiplicateurs de couple, 
indicateurs d'angle de couple, clés, jeux de clés, clés à écrous, 
clés à molette, clés mixtes, clés mixtes à rochet, clés à ergots, 
clés à frapper, clés à tube, pinces, outils de sertissage, 
dénudeurs de fil, coupe-fils, marteaux, masses, maillets en 
caoutchouc, maillets sans rebond, embouts en caoutchouc pour 
marteaux, pistolets à riveter, haches, tournevis, tournevis à 
cliquet, ensembles de tournevis, embouts de tournevis, embouts 
d'outil électrique, tournevis à douille, clés hexagonales, jeux de 
clés hexagonales, douilles hexagonales, jeux de douilles 
hexagonales, boîtes à outils, étaux, barres de démolition, pieds-
de-biche, trousses pour automobiles, véhicules tout-terrain et 
motoneiges contenant un assortiment d'outils manuels, ciseaux, 
poinçons, leviers, grattoirs, goupilles, ressorts, coupe-boulons, 
évaseurs, coupe-tuyaux, extracteurs d'engrenage, couteaux à 
lame rétractable, outils de coupe, grattoirs acérés, lames de 
rasoir, couteaux à cran d'arrêt, clés à cliquet, cisailles de 
ferblantier, cisailles du type aviation, scies à métaux, lames de 
scie à métaux, tarauds, teintures, extracteurs à vis, pilons et 
alésoirs, coupe-tuyaux, cintreuses à tubes, couteaux à mastic, 
alènes, pointes à tracer, crochets, pics, serre-joints en C, règles, 
rubans à mesurer, pistolets à calfeutrer manuels, graveurs sur 

métal, outils télescopiques, nommément doigts ramasseurs 
télescopiques, outils à riveter magnétiques télescopiques et 
doigts ramasseurs souples, miroirs grossissants, brosses 
métalliques, brosses à pneus, brosses pour l'application d'acide, 
meules tronçonneuses, meules abrasives, fraises, compas, 
palans à chaîne, extracteurs à chaîne, jeux de mèches de 
perceuse, têtes de formage, extracteurs d'engrenage, trousses 
d'outils, pelles, bêches, râteaux, pics, maillets, haches. (2) Outils 
pneumatiques et électriques, nommément clés à rochet 
pneumatiques, pistolets pneumatiques, clés à chocs, clés à 
rochet à chocs, perceuses, marteaux pneumatiques, pistolets à 
calfeutrer, cisailles à métaux, grignoteuses, scies à tronçonner, 
meuleuses, ponceuses, pistolets à air chaud, pistolets 
graisseurs, pistolets à peinture, outils de sablage, nommément 
pistolets de sablage, pistolets de nettoyage de moteurs, pistolets 
pour l'application de sous-couche, pistolets pour l'application 
d'antirouille, mèches pour marteaux pneumatiques, 
compresseurs d'air, lubrifiants pour outils pneumatiques, huile 
pour compresseurs d'air, huile de coupe, tuyaux à air et 
dévidoirs, accessoires de conduite d'air, nommément raccords, 
filtres, régulateurs, lubrificateurs, microéliminateurs de 
gouttelettes, jauges, drains, minirégulateurs, séchoirs, robinets, 
filtres à tamis type Y, connecteurs, dispositifs de séchage à l'air, 
filtres déshydratants en ligne, manomètres pour pneus, 
manomètres pour pompes à pneus, tubes en polyéthylène, tubes 
en nylon, tubes en PVC, tuyaux flexibles en spirale, dévidoirs, 
directeurs d'air et accessoires, vannes électromagnétiques et à 
commande pilote, valves mécaniques, collecteurs d'air, tubes 
transparents en vinyle, soufflettes, pistolets de gonflage, crics 
hydrauliques et chandelles. (3) Étagères et pièces d'étagère, 
nommément montants, poteaux, tablettes, poteaux d'étagère et 
de clôture connecteurs, supports de cadrage, poutres d'étagère, 
taquets, pinces de verrouillage, plaques de plancher, crochets 
de panneau perforé, crochets de mur à lattes et anneaux de 
levage de mur à lattes. (4) Équipement d'entrepôt, nommément 
chariots manuels en acier, chariots pour barils, chariots à 
plateforme recouvrante en acier, chariots pour électroménagers, 
chariots à étagères, chariots de prélèvement, transpalettes à 
main, boucles de cerclage métallique, outils de cerclage 
métallique, pinces à sertir et tendeurs pour le cerclage 
métallique, lance-feuillards en acier, cerclage en polyéthylène, 
boucles de cerclage en polyéthylène, tendeurs pour le cerclage 
en polyéthylène. (5) Produits de contrôle du chargement, 
nommément sangles d'arrimage, courroies de chargement, 
treuils de chargement et barres de contrôle du chargement. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,999. 2012/09/20. Zier, Inc., 150 South Pine Island Road, 
Suite, 300, Plantation 33324, Florida, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIFORM ADVANTAGE
WARES: (1) Clothing namely, a line of uniform apparel for health 
care professionals. (2) Medical wearing apparel, namely, scrub 
pants, scrub tops and scrub jackets. SERVICES: Retail stores 
featuring uniforms for health care professionals and mail order 
services featuring uniforms for health care professionals. 
Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/671,494 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No. 
2,130,732 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 25, 2000 under No. 2,344,829 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,446,033 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gamme 
d'uniformes pour professionnels de la santé. (2) Vêtements 
médicaux, nommément pantalons de chirurgie, blouses de 
chirurgie et vestes de chirurgie. SERVICES: Magasins de vente 
au détail d'uniformes pour professionnels de la santé et services 
de vente par correspondance d'uniformes pour professionnels 
de la santé. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,494 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No. 2,130,732 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 avril 2000 sous le No. 2,344,829 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous 
le No. 4,446,033 en liaison avec les marchandises (2).

1,595,631. 2012/09/25. Queen's University, Goodes Hall, 
Queen's University, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QSB INSIGHT
WARES: Webinars in the form of downloadable educational 
presentations, white papers in the form of downloadable 
electronic publications, and video in the form of downloadable 
electronic content, all in the field of business, namely accounting, 
analytics, banking, big data, business decision-making, 
communications compensation, corporate structure, cross 
cultural management, distribution, economics, entrepreneurship, 
executive coaching, finance, governance, human resources 
management, information management, international business, 
innovation, internet commerce, investing, inventory, ipo's, joint 
ventures, leadership, logistics, management, managing change, 
manufacturing, marketing, mergers and acquisitions, 
negotiations and consensus-building, networking, new ventures, 
operations, organizational behaviour, partnerships, predictive 
modeling, procurement, project management, public relations, 
public sector leadership, raising capital, research and 
development, sales, social media, social responsibility, strategy, 
training and development, teamwork, virtual organization. 
SERVICES: Education in the field of business (namely 
accounting, analytics, banking, big data, business decision-
making, communications compensation, corporate structure, 
cross cultural management, distribution, economics, 
entrepreneurship, executive coaching, finance, governance, 
human resources management, information management, 
international business, innovation, internet commerce, investing, 
inventory, ipo's, joint ventures, leadership, logistics, 
management, managing change, manufacturing, marketing, 
mergers and acquisitions, negotiations and consensus-building, 

networking, new ventures, operations, organizational behaviour, 
partnerships, predictive modeling, procurement, project 
management, public relations, public sector leadership, raising 
capital, research and development, sales, social media, social 
responsibility, strategy, training and development, teamwork, 
virtual organization), namely providing webinars in the form of 
downloadable educational presentations, white papers in the 
form of downloadable electronic publications, and video in the 
form of downloadable electronic content. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Webinaires, à savoir présentations 
éducatives téléchargeables, documents techniques, à savoir 
publications électroniques téléchargeables et vidéo, à savoir 
contenu électronique téléchargeable, tous dans les domaines 
des affaires, nommément de la comptabilité, de l'analyse, des 
services bancaires, des données volumineuses, de la prise de 
décisions d'affaires, des communications, de la rémunération, de 
la structure d'entreprise, de la gestion interculturelle, de la 
distribution, de l'économie, de l'entrepreneuriat, de 
l'encadrement de gestionnaires, des finances, de la 
gouvernance, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion de l'information, du commerce international, de 
l'innovation, d'Internet, du placement, de l'inventaire, du premier 
appel public à l'épargne, des coentreprises, du leadership, de la 
logistique, de la gestion, de la gestion du changement, de la 
fabrication, du marketing, des fusions et des acquisitions, des 
négociations et de l'établissement d'un consensus, du 
réseautage, des nouvelles entreprises, des opérations, du 
comportement organisationnel, des partenariats, de la 
modélisation prédictive, de l'approvisionnement, de la gestion de 
projets, des relations publiques, du leadership du secteur public, 
de la réunion de capitaux, de la recherche et développement, de 
la vente, des médias sociaux, de la responsabilité sociale, de la 
stratégie, de la formation et du développement, du travail 
d'équipe, de l'organisation virtuelle. SERVICES: Enseignement 
dans les domaines des affaires (nommément de la comptabilité, 
de l'analyse, des services bancaires, des données 
volumineuses, de la prise de décisions d'affaires, des 
communications, de la rémunération, de la structure d'entreprise, 
de la gestion interculturelle, de la distribution, de l'économie, de 
l'entrepreneuriat, de l'encadrement de gestionnaires, des 
finances, de la gouvernance, de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion de l'information, du commerce 
international, de l'innovation, d'Internet, du placement, de 
l'inventaire, du premier appel public à l'épargne, des 
coentreprises, du leadership, de la logistique, de la gestion, de la 
gestion du changement, de la fabrication, du marketing, des 
fusions et des acquisitions, des négociations et de 
l'établissement d'un consensus, du réseautage, des nouvelles 
entreprises, des opérations, du comportement organisationnel, 
des partenariats, de la modélisation prédictive, de 
l'approvisionnement, de la gestion de projets, des relations 
publiques, du leadership du secteur public, de la réunion de 
capitaux, de la recherche et développement, de la vente, des 
médias sociaux, de la responsabilité sociale, de la stratégie, de 
la formation et du développement, du travail d'équipe, de 
l'organisation virtuelle), nommément offre de webinaires, à 
savoir de présentations éducatives téléchargeables, de 
documents techniques, à savoir de publications électroniques 
téléchargeables ainsi que de vidéos, à savoir de contenu 
électronique téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,595,813. 2012/09/26. Penergetic International AG, 
Romanshornerstrasse 24, 8592 Uttwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Metal products, namely, steel pipes featuring 
frequency charged integrated coating; Equipment for water 
treatment, namely, metal fixtures fitted onto water pipes that are 
charged with frequency carrier and resonance technology that 
are designed to revitalize the water. SERVICES: Water 
treatment based on frequency carrier and resonance technology 
for revitalizing water; Rental of water treatment equipment and 
installations. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares and on services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on June 
01, 2012 under No. 630127 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en métal, nommément tuyaux en 
acier avec revêtement intégré chargé de fréquences; 
équipement de traitement de l'eau, nommément raccords en 
métal fixés à des conduites d'eau qui utilisent les technologies 
des ondes porteuses et de la résonance pour revitaliser l'eau. 
SERVICES: Traitement de l'eau basé sur les technologies des 
ondes porteuses et de la résonance pour la revitalisation de 
l'eau; location d'équipement et d'installations de traitement de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 01 juin 2012 sous le No. 630127 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,294. 2012/09/28. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577-2509, 
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

YOUR WALLET, GONE DIGITAL.
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentive reward programs; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services, financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services in the field of credit 
card, debit card and pre-paid card transactions by means of a 
global computer network and the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de remises, de publicités, de primes et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 

d'appareils de paiement mobiles, y compris dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit au moyen de programmes de 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit, services d'autorisation 
et de règlement d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière dans le domaine des 
transactions par carte de crédit, par carte de débit et par carte 
prépayée au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,296. 2012/09/28. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577-2509, 
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

ONE BUTTON. MANY WALLETS.
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentive reward programs; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services, financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services in the field of credit 
card, debit card and pre-paid card transactions by means of a 
global computer network and the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de remises, de publicités, de primes et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 
d'appareils de paiement mobiles, y compris dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit au moyen de programmes de 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit, services d'autorisation 
et de règlement d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière dans le domaine des 
transactions par carte de crédit, par carte de débit et par carte 
prépayée au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,544. 2012/09/26. LENNOX HEARTH HOLDINGS, LLC, 
2701 S. Harbor Blvd., Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INNOVATIVE HEARTH PRODUCTS
WARES: Remote controls for controlling the flame of the 
fireplace and the temperature of an area; fireplaces; fireplace 
inserts comprised of andirons, artificial logs and artificial embers 
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powered by gas; fireplace inserts in the nature of heater 
exchangers, air ventilators, fans and louvers; fireplace 
accessories; chimeneas; dampers and gas-fired log lighters; 
gas-fired room heaters; gas burners and air grilles, all specifically 
adapted to fireplace use; gas-heater vents and flues, warm-air 
circulators for masonry fireplaces; venting apparatus, namely, 
venting conduits for direct vent stoves and fireplaces; units for 
igniting fuel in heating stoves burning pelletized fuel; fireplace 
mantels, non-metal fireplace surrounds, and non-metal fireplace 
surrounds including masonry nooks for holding wood. Priority
Filing Date: September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/733,756 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour le contrôle des 
flammes d'un foyer et de la température d'un espace; foyers; 
foyers encastrables constitués de chenets, de bûches artificielles 
et de braises artificielles fonctionnant au gaz; foyers 
encastrables, à savoir échangeurs de chaleur, ventilateurs à air, 
ventilateurs et louvres; accessoires de foyer; cheminées; 
registres et allumeurs de bûches à gaz; radiateurs à gaz;
brûleurs à gaz et grilles à air, tous spécialement conçus pour les 
foyers; évents et conduits de fumée pour appareils de chauffage 
au gaz, ventilateurs à air chaud pour foyers en maçonnerie; 
appareils de ventilation, nommément conduits de ventilation pour
poêles au gaz et foyers; appareils pour l'allumage de 
combustible dans les poêles de chauffage fonctionnant au 
combustible en granules; manteaux de cheminée, encadrements 
de foyer autre qu'en métal et encadrements de foyer autre qu'en 
métal comprenant des coins en maçonnerie pour tenir le bois. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,756 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,741. 2012/10/02. 9269-0809 QUÉBEC INC., C-0250-400 
rue Montfort, Montréal, QUEBEC H3C 4J9 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: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; downloadable 
electronic game programs; electronic game software; computer 
game programs; downloadable computer game programs;
interactive game programs; interactive game software; computer 
software for creating computer games, downloadable electronic 
software in the nature of mobile applications, namely, video and 
computer game programs. SERVICES: Production and 
development of video and computer games, providing a web site 
featuring entertainment information in the fields of electronic 
game programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 

programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; logiciels de création de jeux 
informatiques, logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles, nommément programmes de jeux vidéo et 
informatiques. SERVICES: Production et développement de jeux 
vidéo et informatiques, offre d'un site Web qui propose de 
l'information de divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques et des produits de jeux 
électroniques et qui propose des programmes de jeux 
électroniques et des produits de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,014. 2012/10/04. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

WINNIE
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: April 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593,429 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593,429 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,015. 2012/10/04. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

MINNIE WINNIE
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592,547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 09 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/592,547 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,613. 2012/10/10. MYX Beverage, LLC, c/o Snitow Kanfer 
Holtzer & Millus, LLP, 575 Lexington Avenue, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Wine; wine-based beverages; alcoholic fruit drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin; boissons aux 
fruits alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,481. 2012/10/16. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, MO 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BEAR VALLEY
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and handheld electronic devices. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,433,764 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils sans fil et appareils électroniques 
de poche. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,764 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,152. 2012/10/22. Edgewater Technology, Inc., 200 
Harvard Mill Square, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

FULLSCOPE
WARES: Computer software for use in executing mainframe and 
server application programs, for integrating the financial, 
manufacturing and sales functions of a business. SERVICES:
Information technology and computer-based systems consulting; 
computer programming for others; website design and 
development; design of information technology systems; custom 

software design and development; consulting in the areas of 
computers; computer systems design; computer systems 
analysis; integration of computing systems and networks; 
website analytics in the nature of monitoring, testing, analyzing, 
and reporting on the Internet traffic and content of the web sites 
of others; testing of website computer software functionality; new 
product concept development services; custom software design 
and development. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85671496 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 07, 2013 under No. 
4330914 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exécution de programmes 
d'application d'ordinateur central et de serveur, pour l'intégration 
des fonctions ayant trait aux finances, à la fabrication et à la 
vente au sein d'une entreprise. . SERVICES: Consultation en 
systèmes de technologies de l'information et en systèmes 
informatiques; programmation informatique pour des tiers; 
conception et développement de sites Web; conception de 
systèmes de technologies de l'information; conception et 
développement de logiciels sur mesure; consultation dans le 
domaine des ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; analyse de sites Web, à 
savoir surveillance, vérification, analyse et communication du 
trafic et du contenu des sites Web de tiers; vérification des 
fonctions logicielles de sites Web; services de conception de 
nouveaux produits; conception et développement de logiciels sur 
mesure. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85671496 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 07 mai 2013 sous le No. 4330914 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,161. 2012/10/22. Edgewater Technology, Inc., 200 
Harvard Mill Square, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

RANZAL
WARES: Computer software for use in executing mainframe and 
server application programs, for integrating the financial,
manufacturing and sales functions of a business. SERVICES:
Information technology and computer-based systems consulting; 
computer programming for others; website design and 
development; design of information technology systems; custom 
software design and development; consulting in the areas of 
computers; computer systems design; computer systems 
analysis; integration of computing systems and networks; 
website analytics in the nature of monitoring, testing, analyzing, 
and reporting on the internet traffic and content of the web sites 
of others; testing of website computer software functionality; new 
product concept development services; custom software design 
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and development. Priority Filing Date: August 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85701681 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 07, 2013 under 
No. 4331188 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exécution de programmes 
d'application d'ordinateur central et de serveur, pour l'intégration 
des fonctions ayant trait aux finances, à la fabrication et à la 
vente au sein d'une entreprise. . SERVICES: Consultation en 
systèmes de technologies de l'information et en systèmes 
informatiques; programmation informatique pour des tiers; 
conception et développement de sites Web; conception de 
systèmes de technologies de l'information; conception et 
développement de logiciels sur mesure; consultation dans le 
domaine des ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; analyse de sites Web, à 
savoir surveillance, vérification, analyse et communication du 
trafic et du contenu des sites Web de tiers; vérification des 
fonctions logicielles de sites Web; services de conception de 
nouveaux produits; conception et développement de logiciels sur 
mesure. Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85701681 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 07 mai 2013 sous le No. 4331188 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,696. 2012/10/25. MULTI BRASIL FRANQUEADORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., Andrade Neves, No. 2538, Sala 01, 
Jardim Chapadão, 13070-001, Campinas, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Printed instructional, educational and teaching
material, namely books and prerecorded CDs and DVDs 
containing language instruction, in the field of language courses, 
and professional training courses. SERVICES: Educational 
services, namely, providing language training courses, live and 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, ainsi que CD et DVD préenregistrés 
contenant du matériel d'enseignement des langues dans le 
domaine des cours de langue et des cours de formation 
professionnelle. SERVICES: Services éducatifs, nommément 

offre de cours de formation linguistique, en personne et par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,032. 2012/10/23. Benjamin Obdyke Incorporated, (a 
corporation of Delaware), Suite A, 400 Babylon Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HYDROGAP
WARES: Exterior residential and commercial thermal and 
moisture management building products, namely, non-metallic 
underlayments and wraps in the nature of spacer sheets for 
conducting water and vapor between juxtaposed surfaces in a 
roof or wall of a building. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,217,992 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction d'extérieur pour la 
gestion thermique et de l'humidité à usage résidentiel et 
commercial, nommément sous-couches et enveloppes non 
métalliques, à savoir feuilles intercalaires pour le passage de 
l'eau et de la vapeur entre des surfaces juxtaposées dans le toit 
ou le mur d'un immeuble. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,217,992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,187. 2012/10/29. Abbakha Mzilikazi, 8-5240 rue Saint-
Ambroise, Montreal, QUEBEC H4C 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THIERRY RASSAM, 
485 rue McGill, bureau 400, Montréal, QUEBEC, H2Y2H4

Kicks On A Plane
WARES: Footwear, namely boots, sandals, shoes and sneakers. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring information in the 
field of fashion, lifestyles, and music. (2) Operation of online 
stores selling footwear, sunglasses, eyeglass, watches, caps, 
clothing, underwear, handbags. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures et espadrilles. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la mode, des 
habitudes de vie et de la musique. (2) Exploitation de magasins 
de vente en ligne d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de 
lunettes, de montres, de casquettes, de vêtements, de sous-
vêtements, de sacs à main. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,601,646. 2012/11/08. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902, 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

SMARTVIEW
WARES: Mobile tracking and quality control systems, namely 
handheld barcode scanners, RFID (Radio Frequency 
Identification) sensors for hardware and software used to create, 
collect, process and transmit data for monitoring, reporting and 
training and battery operated bar code scanners and wireless 
data stations which communicate with bar code readers for 
purposes of transmitting data to a server, Internet-based 
software application which collects, monitors and distributes data 
received from barcode readers about cleaning and janitorial 
services in the retail, industrial and commercial fields. 
SERVICES: Consulting services, namely, providing assistance 
to third parties in creating, collecting, processing and transmitting 
data for use in monitoring, reporting and training those 
undertaking cleaning and janitorial services in the retail, 
industrial and commercial fields. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de suivi mobile et de contrôle de 
la qualité, nommément lecteurs de codes à barres à main, 
capteurs d'identification par radiofréquence (IRF) pour matériel 
informatique et logiciels utilisés pour créer, recueillir, traiter et 
transmettre des données pour la surveillance, la production de 
rapports et la formation, ainsi que lecteurs de codes à barres à 
piles ou à batterie et postes de données sans fil qui 
communiquent avec les lecteurs de codes à barres pour 
transmettre des données à un serveur, application logicielle sur 
Internet qui à la collecte, surveille et transmet les données 
provenant des lecteurs de codes à barres concernant des 
services de nettoyage et de conciergerie dans les domaines de 
la vente au détail, industriel et commercial. SERVICES: Services 
de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour la 
création, la collecte, le traitement et la transmission de données 
pour surveiller et former les tiers offrant des services de 
nettoyage et de conciergerie, et pour la production de rapport 
connexes, dans les domaines de la vente au détail, industriel et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,721. 2012/11/09. BIOM'UP, 8 Allée Irène Joliot-Curie, 
69800, SAINT-PRIEST, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

COVAMESH
MARCHANDISES: (1)Produits pharmaceutiques et préparations 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
préparations chimiques, pharmaceutiques pour aider à la 
régénération des tissus biologiques et des os du corps humain; 
pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres résorbables 
pour aider à la régénération des tissus biologiques et des os du 

corps humain, matériel pour pansements médicaux et 
chirurgicaux; implants chirurgicaux, nommément implants 
chirurgicaux et tissus, textiles prothétiques en biomatériaux 
constitués de membrane de collagène pour la reconstitution, la 
protection et la réparation des os et des tissus biologiques; 
membrane de collagène et biomatériaux pour des applications 
chirurgicales et pharmaceutiques; tissus, textiles et implants 
résorbables à usage médical, chirurgical et pharmaceutique pour 
aider à la régénération des tissus biologiques et des os du corps 
humain; préparations à base de collagène, biomatériaux pour 
pansements chirurgicaux et médicaux avec effets 
pharmaceutiques pour applications externes et internes , (2) 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, 
nommément matériel de suture, seringues à usage médical, 
vaporisateurs médicaux, instruments chirurgicaux destinés à 
implanter des tissus, textiles prothétiques dans le corps humain; 
dispositifs médicaux et chirurgicaux, à savoir implants, implants 
chirurgicaux, substituts osseux, prothèses, tissus, textiles 
prothétiques, pour la régénération des tissus biologiques et os 
du corps humain; tous ces produits étant destinés à un usage 
médical, chirurgical. Date de priorité de production: 09 mai 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123918875 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceutical products and chemical 
preparations for medical and pharmaceutical use, namely 
chemical preparations, pharmaceuticals to assist in the 
regeneration of biological tissues and the bones of the human 
body; medical and surgical dressings; resorbable plasters to 
assist in the regeneration of biological tissues and the bones of 
the human body, materials for medical and surgical dressings; 
surgical implants, namely surgical implants and tissues, 
prosthetic textiles made of biomaterials comprised of collagen 
membranes for the reconstruction, protection, and repair of bone 
and biological tissue; collagen membrane and biomaterials for 
surgical and pharmaceutical applications; tissues, textiles, and 
resorbable implants for medical, surgical, and pharmaceutical 
use to assist in the regeneration of biological tissues and bones 
of the human body; preparations made from collagen, 
biomaterials for surgical and medical dressings with 
pharmaceutical effects for external and internal applications, (2) 
Surgical, medical, dental apparatus and instruments, namely 
suture materials, syringes for medical use, medical sprays, 
surgical instruments intended for the implantation of tissue, 
prosthetic textiles in the human body; medical and surgical 
devices, namely implants, surgical implants, bone substitutes, 
prostheses, textiles, prosthetic textiles, for the regeneration of 
biological tissues and the bones of the human body; all these 
products being intended for medical, surgical use. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123918875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,601,991. 2012/11/13. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE POWER TO KEEP WHAT'S 
YOURS

WARES: Computer software for tax planning, tax calculation, 
and tax return preparation and filing; computer software for 
processing tax payments; computer software for organizing, 
tracking and reporting tax-deductible expenses; mobile 
application software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing, processing tax payments, and for 
organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses; 
computer software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; computer software for processing 
tax payments; computer software for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; computer software that allows 
transmission of graphics and tax, financial and business data to 
mobile telephones; mobile application software for tax planning, 
tax calculation, and tax return preparation and filing, processing 
tax payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses. SERVICES: Consultation, advisory, 
analysis, and technical assistance services with regard to 
accounting and taxes; consultation and advisory services in the 
fields of accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax return filing; providing tax and tax preparation 
management information and consultation; providing information 
concerning accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax returns filing; providing tax analysis and 
calculation in the nature of accounting and assessment, 
planning, preparation, and filing services; providing advice, 
analysis, news, and opinions to consumers in the fields of tax 
return preparation and tax planning; providing tax calculation, 
planning, preparation, and filing services; electronic tax filing 
services; consultation, advisory, analysis, and technical 
assistance services with regard to aggregating wage, interest, 
dividend, income and expense amounts from a wide variety of 
sources for tax related purposes; consultation, advisory, 
analysis, and technical assistance services with regard to 
organizing, tracking and reporting tax deductible expenses; 
consultation, advisory, analysis, and technical assistance 
services with regard to tax payment management; providing 
analysis and calculation of tax payments; provision of information 
concerning tax payment management; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
processing tax payments; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing; software as a 
services (SAAS) services featuring software for preparing and 
filing of tax returns; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for processing tax payments; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 

for organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses; 
providing temporary use of online, non-downloadable computer 
software that allows transmission of graphics and data to mobile 
telephones; providing temporary use of online, non-
downloadable mobile application software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing, processing tax 
payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses. Priority Filing Date: November 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,112 in association with the same kind of wares; 
November 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774/112 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification fiscale, de calcul de 
l'impôt ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôts; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels d'applications mobiles pour la planification 
fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la production de 
déclarations fiscales, le traitement des paiements d'impôts et 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels de planification fiscale, de calcul de l'impôt 
ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôts; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels qui permettent la transmission d'éléments 
visuels ainsi que de données fiscales, financières et 
commerciales à des téléphones mobiles; logiciels d'applications 
mobiles pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt, la 
préparation et la production de déclarations fiscales, le 
traitement des paiements d'impôts et pour l'organisation, le suivi 
et la déclaration des dépenses déductibles. SERVICES:
Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 
technique concernant la comptabilité et l'impôt; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la comptabilité, 
de l'impôt, du calcul de l'impôt, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales, des remboursements 
d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la préparation d'imprimés 
fiscaux et de la production de déclarations fiscales; offre 
d'information et de consultations sur la gestion de l'impôt et de la 
préparation de documents fiscaux; diffusion d'information 
concernant la comptabilité, l'impôt, le calcul de l'impôt, la 
planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales, les 
remboursements d'impôt, la gestion de l'impôt, la préparation 
d'imprimés fiscaux et la production de déclarations fiscales; 
analyse et calcul de l'impôt, à savoir services de comptabilité et 
d'évaluation, de planification, de préparation et de déclaration; 
offre de conseils, d'analyse, de nouvelles et d'opinions aux 
particuliers dans les domaines de la préparation de déclarations
fiscales et de la planification fiscale; offre de services de calcul 
de l'impôt, de planification fiscale, de préparation et de 
production de déclarations fiscales; services de transmission 
électronique de déclarations fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide technique concernant le 
regroupement des montants relatifs aux salaires, aux intérêts, 
aux dividendes, aux revenus et aux dépenses provenant de 
diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide technique concernant l'organisation, 
le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; services de consultation, de conseil, d'analyse et 
d'aide technique concernant la gestion des paiements d'impôts; 
analyse et calcul de paiements d'impôts; diffusion d'information 
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concernant la gestion des paiements d'impôts; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des paiements d'impôts; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la 
préparation et la production de déclarations fiscales; services de 
logiciel-service offrant des logiciels pour la préparation et la 
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements d'impôts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent la transmission d'éléments visuels ainsi que de 
données à des téléphones mobiles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables d'applications mobiles 
pour planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la 
production de déclarations fiscales, le traitement des paiements 
d'impôts ainsi que l'organisation, le suivi et la déclaration des 
dépenses déductibles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,112 en liaison avec le même genre de marchandises; 
07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774/112 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,104. 2012/11/13. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge 
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

FRESH FRUIT FREEZIES
WARES: A prepared cold beverage, namely a cold fruit 
beverage, for consumption on or off restaurant premises. Used
in CANADA since at least August 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boisson froide préparée, nommément 
boisson froide aux fruits à consommer sur place ou à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins août 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,672. 2012/11/16. David Crorey, 44265 Riverview Ridge 
drive, Clinton Twp., Michigan 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 
1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

MY LANYARD MAKER
WARES: child's craft toy using plastic lace to construct key 
chains, lanyards, and bracelets, aids in the lacing process. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet d'artisanat pour enfants composé de 
fils de plastique pour la construction de chaînes porte-clés, de 
cordons et de bracelets, aidant au laçage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,440. 2012/11/29. Marian, Inc., 1011 East St. Clair Street, 
Indianapolis, Indiana 46202-3569, 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

SOFSIL
WARES: Flexible tape provided in rolls wrapped around cores, 
or in flat form cut to shapes, and having a pressure-sensitive 
adhesive surface for skin contact, to secure medical and 
cosmetic devices to the skin. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,448,013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande souple offerte en rouleaux (sur 
bobine) ou plate (de diverses formes) et dotée d'une surface 
adhésive autocollante pour le contact avec la peau, afin
d'apposer des dispositifs médicaux et cosmétiques sur la peau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,441. 2012/11/29. Marian, Inc., 1011 East St. Clair Street, 
Indianapolis, Indiana 46202-3569, 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

NEOSIL
WARES: Flexible tape provided in rolls wrapped around cores, 
or in flat form cut to shapes, and having a pressure-sensitive 
adhesive surface for skin contact, to secure medical and 
cosmetic devices to the skin. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,448,014 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande souple offerte en rouleaux (sur 
bobine) ou plate (de diverses formes) et dotée d'une surface 
adhésive autocollante pour le contact avec la peau, afin 
d'apposer des dispositifs médicaux et cosmétiques sur la peau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,014 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,604,904. 2012/12/03. GEOAGRI-CONSULT INTERNATIONAL 
IMPORT-EXPORT INC., 10 017 Avenue De London, Montréal, 
QUÉBEC H1H 4H2

Haitian Blue Pearl
MARCHANDISES: (1) Café vert. (2) Café torréfié. SERVICES:
(1) Vente de café vert et café torréfié. (2) Torréfaction de café. 
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Green coffee. (2) Roasted coffee. SERVICES: (1) 
Sale of green coffee and roasted coffee. (2) Coffee roasting. 
Used in CANADA since December 03, 2012 on wares and on 
services.

1,605,106. 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 soap, toilet soap, 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; deodorants for 
personal use. (2) Scented water for personal use; essential oils 
for personal use, essential oils for aromatherapy; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; oils for toilet purposes; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; almond oils for cosmetic 
purposes; shampoos, shower gels, bubble baths; lotions and 
gels for cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic 
preparations for baths; cosmetics for skin care; cosmetic creams; 
make-up and make-up removing products, namely, make-up 
removing napkins, make-up remover; scrubs for the skin; 
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; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic kits; 
make-up; mascara; make-up powder; foundations; nail varnish; 

nail care preparations; lipsticks and non-medicated lip balms; 
depilatory preparations; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic suntanning preparations; cosmetic 
sunscreen preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; incense; room fragrancing preparations; perfumes for 
linen; pillow sprays; potpourris. Priority Filing Date: November 
02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 957 858 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 3 957 858 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon déodorant, 
savon de toilette, savon liquide 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; déodorants à 
usage personnel. (2) Eau parfumée à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
parfums et fragrances; huiles d'amande à usage cosmétique; 
shampooings, gels douche, bains moussants; lotions et gels à 
usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage, 
nommément lingettes démaquillantes, démaquillant; 
désincrustants pour la peau; crayons de maquillage; 
cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour les cils; 
poudre de talc pour la toilette; baumes à raser, crèmes à raser, 
savon à raser, rasoirs, blaireaux; lotions après-rasage; lait 
démaquillant de toilette; trousses de cosmétiques; maquillage; 
mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres 
non médicamenteux; produits dépilatoires; produits cosmétiques 
amincissants; produits solaires cosmétiques; écrans solaires 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant; parfums pour le linge de 
maison; produits en vaporisateur pour oreillers; pots-pourris. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 957 858 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 3 957 858 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,188. 2012/12/05. Wilton Industries, Inc., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1
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WARES: Thermal insulated containers for food or beverages. 
Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/686,684 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments ou 
boissons. Date de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,684 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,205. 2012/12/05. GeneNews Limited, 445 Apple Creek 
Blvd., Unit 220, Markham, ONTARIO L3R 9X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SENTRY DIAGNOSTICS
SERVICES: Laboratory services, namely drawing blood for 
testing purposes; laboratory testing services; clinical laboratory 
services; medical laboratory services; scientific laboratory 
services; laboratory services, namely testing blood for patient 
triage or risk stratification purposes, including determination of 
likelihood or odds of having a particular disease or condition as 
an aid to optimize further testing or treatment options for 
patients; laboratory services, namely gene and protein testing; 
laboratory research and development, validation testing, and 
data analysis in the fields of biology, systems biology, 
biochemistry, molecular biology, genomics, proteomics, 
diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics and 
personalized medicine; laboratory services, namely providing 
genomic, proteomic and gene expression profiles useful in 
selecting therapeutics, evaluating the efficacy and toxicity of 
treatments and evaluating treatment progression, prognosing 
disease or disease progression and identifying disease heredity 
risk factors; laboratory services, namely compiling and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; laboratory services, namely 
evaluation of clinical trial progress, and drug monitoring and 
monitoring of patient health progression as it relates to 
experimental research; and laboratory research services, namely 
researching and developing the use of biomarkers as indicators 
or predictors of body state, including body health, condition, 
disease, or response to therapeutic treatment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément prélèvement 
de sang à des fins d'analyse; services de tests en laboratoire; 
services de laboratoire clinique; services de laboratoire médical; 
services de laboratoire scientifique; services de laboratoire, 
nommément analyse de sang pour le triage des patients ou pour 
la stratification des risques, y compris pour déterminer la 
probabilité ou les chances qu'un patient souffre d'une maladie ou 
d'un trouble médical précis afin d'aider à optimiser les options 
relatives aux analyses et aux traitements futurs pour les patients; 
services de laboratoire, nommément analyse de gènes et de 
protéines; recherche et développement en laboratoire, tests de 
validation et analyse de données dans les domaines de la 
biologie, de la biologie des systèmes, de la biochimie, de la 

biologie moléculaire, de la génomique, de la protéomique, du 
diagnostic, de la toxicogénomique, de la pharmacogénomique et 
de la médecine personnalisée; services de laboratoire, 
nommément offre de profils génomiques, protéomiques et 
d'expression génétique utiles à la sélection de la thérapeutique, 
à l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des traitements et à 
l'évaluation de la progression des traitements, au pronostic des 
maladies ou de la progression des maladies ainsi qu'à la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies; 
services de laboratoire, nommément compilation de bases de 
données d'information ayant trait aux sciences biologiques et 
offre d'accès à celles-ci par des réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux dans les domaines de la biologie, 
de la biologie des systèmes, de la biochimie, de la biologie 
moléculaire, de la génomique, de la protéomique, du diagnostic, 
de la toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la 
médecine personnalisée; services de laboratoire, nommément 
évaluation du progrès d'essais cliniques ainsi que contrôle des 
médicaments et évaluation de l'évolution de l'état de santé des 
patients concernant la recherche expérimentale; services de 
recherche en laboratoire, nommément recherche et 
développement quant à l'utilisation de biomarqueurs comme 
indicateurs ou prédicteurs de l'état du corps, y compris de la 
santé du corps, des troubles, des maladies, ou de la réponse du 
corps à des traitements thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,261. 2012/12/05. GirlPower Inc., 1640 Westmount Road 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GirlPower
WARES: Lesson Plans; Work Books; Magazines; Books; 
Newsletters; Reference books; Instructional resources namely 
pencils, stickers, paper, pens, brochures and pre-recorded CD's 
and DVD's containing presentations in the field of parenting and 
youth guidance. SERVICES: Workshops and seminars in the 
field of youth guidance; Training and coaching services in the 
field of youth guidance; Conferences and networking, namely, 
arranging and conducting conferences in the field of youth 
guidance, network conferencing, online social networking 
services and operation of a website that provides online social 
networking. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plans de leçons; cahiers d'exercices; 
magazines; livres; bulletins d'information; livres de référence; 
ressources éducatives, nommément crayons, autocollants, 
papier, stylos, brochures ainsi que disques compacts et DVD 
préenregistrés de présentations dans les domaines de 
l'éducation des enfants et des conseils aux jeunes. SERVICES:
Ateliers et conférences dans le domaine des conseils aux 
jeunes; services de formation et de coaching dans le domaine 
des conseils aux jeunes; conférences et réseautage, 
nommément organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des conseils aux jeunes, conférences réseau, services 
de réseautage social en ligne et exploitation d'un site Web de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,385. 2012/12/06. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BOMBERMAN
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games accessible via video game machine, mobile 
phones and computers; providing information with respect to the 
playing of computer games; providing images for use in 
computer games; providing music for use in computer games; 
providing sound for use in computer games; arranging, 
organizing and conducting computer game tournaments. Used in 
CANADA since at least as early as August 29, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils de 
jeux vidéo, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; diffusion 
d'information concernant l'utilisation de jeux informatiques; offre 
d'images pour jeux informatiques; offre de musique pour jeux 
informatiques; offre de sons pour jeux informatiques; 
planification, organisation et tenue de tournois de jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 août 2007 en liaison avec les services.

1,605,489. 2012/12/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002  
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAZEO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
de l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,675. 2012/12/07. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

KOMMUNARKA
As provided by the applicant, KOMMUNARKA can mean a 
female member of a commune.

WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars;
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-

alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793566 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KOMMUNARKA est 
« female member of a commune ».

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793566 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,605,832. 2012/12/07. Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, 5345, boul. de l'Assomption #270, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4B3

LES ATTENTIONNÉS
SERVICES: Campagne de reconnaissance auprès des 
employés de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Recognition campaign for Hôpital Maisonneuve-
Rosemont employees. Used in CANADA since November 01, 
2012 on services.
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1,605,883. 2012/12/10. Halo Innovations, Inc., a Minnesota 
corporation, 111 Cheshire Lane, Suite 700, Minneonka, 
Minnesota, 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SWADDLE CHANGE
WARES: (1) Infant diaper changing pad cover, not of paper. (2) 
Infant diaper changing pad cover, not of paper. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/660790 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,411,980 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Alèses de matelas à langer pour 
nourrissons autres qu'en papier. (2) Alèses de matelas à langer 
pour nourrissons autres qu'en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 25 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660790 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,411,980 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,605,985. 2012/12/10. Red Seal Recruiting Solutions Ltd., 612 
Boleskine Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1E8

Red Seal Recruiting
SERVICES: Recruitment, sourcing, identification, screening and 
verification of backgrounds, certification and education of 
persons in order to fulfill specific contracted staffing requirements 
of employers. Used in CANADA since July 07, 2005 on services.

SERVICES: Recrutement, recherche de candidats, repérage, 
présélection et vérification des antécédents, des certificats et 
des études de personnes afin de combler les besoins précis en 
personnel contractuel d'employeurs. Employée au CANADA 
depuis 07 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,606,207. 2012/12/11. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington, 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE ULTIMATE COMFORT
WARES: Bathroom tissue. Priority Filing Date: June 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,152 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/666,152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,422,771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,300. 2012/12/12. AHLSTROM CORPORATION, 
Salmisaarenaukio 1, FI-00180, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BioWeb
WARES: Nonwoven materials made of natural fibres, for the 
food industry, namely for use in the manufacture of tea bags, 
coffee filters and paper for food packaging. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010956217 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux non tissés en fibres naturelles 
pour l'industrie alimentaire, nommément pour la fabrication de 
sachets de thé, de filtres à café et de papier pour l'emballage 
des aliments. Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010956217 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,426. 2012/12/12. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of the word KOMMYHAPKA in Russian script.

As provided by the applicant, the transliteration of the non-Latin 
characters in the mark is KOMMUNARKA. The translation for 
KOMMUNARKA can mean a female member of a commune.

WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
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cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793604 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée du mot russe KOMMYHAPKA.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
dans la marque est KOMMUNARKA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de KOMMUNARKA est « a female member 
of a commune ».

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat;
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793604 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,606,518. 2012/12/13. ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
Kommanditgesellschaft, Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Stormbrixx
WARES: Films of plastic and viscose for building purposes, in 
particular for cladding infiltration trenches; plugs for infiltration 
trenches of plastic; junctions not of metal namely, connecting 
pieces of plastic for pipes, for connecting inlets, outlets and vents 
to infiltration trenches; junctions not of metal namely, connecting 
means of plastic namely pipe connectors, for connecting 
infiltration trenches to one another; plastic building materials, 

namely infiltration trenches and components for infiltration 
trenches, in particular base elements and side walls for 
infiltration trenches of plastic, inspection manholes and manhole 
coverings for infiltration trenches of plastic; geotextiles namely, 
stabilization fabrics for use in construction. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 19, 2012 
under No. 010521326 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicules de plastique et de viscose pour la 
construction, notamment pour le bardage des tranchées 
d'infiltration; bouchons pour les tranchées d'infiltration en 
plastique; raccords autres qu'en métal, nommément pièces de 
raccord en plastique pour tuyaux, pour raccorder les orifices 
d'entrée, les orifices de sortie et les évents aux tranchées 
d'infiltration; raccords autres qu'en métal, nommément dispositifs 
de raccordement en plastique, nommément raccords de 
tuyauterie, pour raccorder les tranchées d'infiltration entre elles; 
matériaux de construction en plastique, nommément tranchées 
d'infiltration et composants pour tranchées d'infiltration, 
notamment éléments de base et parois latérales pour tranchées 
d'infiltration en plastique, trous d'inspection et revêtements de 
trou d'homme pour tranchées d'infiltration en plastique; 
géotextiles, nommément tissus de stabilisation pour utilisation en 
construction. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
septembre 2012 sous le No. 010521326 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,601. 2012/12/13. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE DIET DRINK
WARES: Fresh lemons and lemon water. SERVICES:
Educational services outlining the benefits of lemons and lemon 
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Citrons frais et eau aromatisée au citron. 
SERVICES: Services éducatifs décrivant les bienfaits des citrons 
et de l'eau aromatisée au citron. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,664. 2012/12/14. Clint Hardman, 432 Queensland Road 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ORIGINAL STAMPEDE WRESTLING
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
WRESLTING with respect to only live wrestling apart from the 
trademark.

WARES: (1) Clothing namely t-shirts and baseball caps; 
sunglasses; keychains; posters, photographs; stickers. (2) 
Prerecorded DVD's, CD's and audio tapes featuring live 
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wrestling matches and instructional wrestling; 2. Computer 
downloads featuring music, live wrestling matches and 
instructional wrestling; 3. Video and computer games; 4. 
Downloadable software featuring screen savers, instruction and 
teaching regarding wrestling and online computer games; 5. 
Board games; 6. Children's toys namely toy action figures, 
wrestling rings, wrestling belts; 7. Wrist bands, sweat bands, 
towels, wrestling belts and robes; 8. Clothing namely sweat 
pants, sweatshirts, bikinis, hooded sweatshirts, tank tops, shorts, 
underwear and toques; 9. Books; 10. Wrestling goggles; 11. 
Collector albums for photographs and trading cards. SERVICES:
1. Providing the creation of websites for other parties; 2. 
Entertainment services namely live wrestling competitions; 3. 
Operation of a website selling prerecorded DVD's, CD's and 
audio tapes featuring live wrestling matches and instructional 
wrestling, computer downloads featuring music, live wrestling 
matches and instructional wrestling, video and computer games, 
downloadable software featuring screen savers, instruction and 
teaching regarding wrestling and online computer games, board 
games, children's toys namely toy action figures, wrestling rings, 
wrestling belts, wrist bands, sweat bands, towels, wrestling belts 
and robes, clothing namely t-shirts, baseball caps, sunglasses, 
keychains, posters, photographs, stickers, sweat pants, 
sweatshirts, bikinis, hooded sweatshirts, tank tops, shorts, 
underwear and toques, books, wrestling goggles, collector 
albums for photographs and trading cards. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
WRESLTING, relativement à la lutte devant public seulement, en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes de baseball; lunettes de soleil; chaînes porte-clés; 
affiches, photos; autocollants. (2) DVD, CD et cassettes audio 
préenregistrés de combats de lutte devant public et 
d'enseignement de la lutte; 2. téléchargements informatiques de 
musique, de combats de lutte devant public et d'enseignement 
de la lutte; 3. jeux vidéo et informatiques; 4. logiciels 
téléchargeables contenant des économiseurs et de 
l'enseignement concernant la lutte et jeux informatiques en ligne; 
5. jeux de plateau; 6. jouets pour enfants, nommément figurines 
d'action jouets, bagues de lutte, ceintures de lutte; 7. serre-
poignets, bandeaux absorbants, serviettes, ceintures de lutte et 
peignoirs; 8. vêtements, nommément pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, bikinis, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, shorts, sous-vêtements et tuques; 9. livres; 10. 
lunettes de protection pour la lutte; 11. albums de collection pour 
photos et cartes à collectionner. SERVICES: 1. Création de sites 
Web pour des tiers; 2. services de divertissement, nommément 
compétitions de lutte devant public; 3. exploitation d'un site Web 
de vente de DVD, de CD et de cassettes audio de combats de 
lutte devant public et d'enseignement de la lutte, de 
téléchargements informatiques de musique, de combats de lutte 
devant public et d'enseignement de la lutte, de jeux vidéo et 
informatiques, de logiciels téléchargeables contenant des 
économiseurs d'écran et de l'enseignement concernant la lutte et 
de jeux informatiques en ligne, de jeux de plateau, de jouets 
pour enfants, nommément de figurines d'action jouets, de 
bagues de lutte, de ceintures de lutte, de serre-poignets, de 
bandeaux absorbants, de serviettes, de ceintures de lutte et de 
peignoirs, de vêtements, nommément de tee-shirts, de 

casquettes de baseball, de lunettes de soleil, de chaînes porte-
clés, d'affiches, de photos, d'autocollants, de pantalons 
d'entraînement, de pulls d'entraînement, de bikinis, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de débardeurs, de shorts, de sous-
vêtements et de tuques, de livres, de lunettes de protection pour 
la lutte, d'albums de collection pour photos et cartes à 
collectionner. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,606,710. 2012/12/14. CEM S.P.A., Italian Joint Stock 
Company, Corso di Porta Romana, 78, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Beds; slats namely, slatted bed bases; wood bed 
bases; bed frames; bed mattresses; bed fittings not of metal; bed 
bases pillows namely, mattress pads; futons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits; lattes, nommément sommiers à lattes; 
bases de lit en bois; cadres de lit; matelas; accessoires de lit 
autres qu'en métal; coussins de base de lit, nommément 
surmatelas; futons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,711. 2012/12/14. M & G S.P.A., Italian Joint Stock 
Company, Corso di Porta Romana, 78, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9
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The translation as provided by the applicant of IDEE DA SOGNO 
is DREAM IDEAS.

WARES: Beds; slats namely, slatted bed bases; wood bed 
bases; bed frames; bed mattresses; bed fittings not of metal; bed 
bases pillows namely, mattress pads; futons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IDEE DA 
SOGNO est DREAM IDEAS.

MARCHANDISES: Lits; lattes, nommément sommiers à lattes; 
bases de lit en bois; cadres de lit; matelas; accessoires de lit 
autres qu'en métal; coussins de base de lit, nommément 
surmatelas; futons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,737. 2012/12/14. ALVIMEDICA SAGLIK YATIRIMLARI 
A.S., GUMUSSUYU MAH. KAZANCI YOKUSU, NO:45, 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CORACTO
WARES: Surgical and medical instruments and apparatus 
namely, medical catheters, medical stents, stent delivery 
apparatus, stent placement apparatus, stent stabilizer catheters, 
medical guidewires. Used in TURKEY on wares. Registered in 
or for TURKEY on May 27, 2010 under No. 2010 34971 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters médicaux, endoprothèses 
médicales, appareils de pose d'endoprothèses, appareils de 
placement d'endoprothèses, cathéters stabilisateurs 
d'endoprothèses, fils guides médicaux. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 27 mai 2010 sous le No. 2010 34971 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,740. 2012/12/14. ALVIMEDICA SAGLIK YATIRIMLARI 
A.S., GUMUSSUYU MAH. KAZANCI YOKUSU, NO:45, 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Surgical and medical instruments and apparatus 
namely, medical catheters, medical stents, stent delivery 
apparatus, stent placement apparatus, stent stabilizer catheters, 
medical guidewires. Used in TURKEY on wares. Registered in 
or for TURKEY on December 12, 2007 under No. 2007 66127 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters médicaux, endoprothèses 
médicales, appareils de pose d'endoprothèses, appareils de 
placement d'endoprothèses, cathéters stabilisateurs 
d'endoprothèses, fils guides médicaux. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 12 décembre 2007 sous le No. 2007 66127 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,746. 2012/12/14. Minerp Holdings Proprietary Limited, 
Units G001, Balc G01 and Outside, Deck, 267, West Building, 
267 West Avenue, Centurion, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Computer programs and software for integrated mining 
solutions, mine planning and scheduling, managing and 
monitoring mining operations, and occupational health and 
safety management in the mining industry. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail of mining software; supply and distribution 
services of mining software. (2) Development, maintenance and 
upgrading of computer software; computer software consultation 
and providing technical computer software information; 
geological research, prospecting and surveys. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
solutions intégrées en exploitation minière, l'aménagement 
minier et la planification connexe, la gestion et la surveillance 
des exploitations minières, ainsi que la gestion de la santé et de 
la sécurité au travail dans l'industrie minière. SERVICES: (1) 
Vente en gros et vente au détail de logiciels de planification 
minière; fourniture et services de distribution de logiciels de 
planification minière. (2) Développement, maintenance et mise à 
niveau de logiciels; services de conseil en logiciels et offre 
d'information technique sur les logiciels; recherches, prospection 
et levés géologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,855. 2012/12/17. INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE, 
INC., 1535 Beachey Place, Carson, California, 90746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Bath salts; body creams; body oils; body scrubs; 
body washes; deodorant for personal use; exfoliants for the skin; 
foundation make up; hair care preparations; hair conditioners; 
make-up removers; non-medicated skin care preparations; pre-
moistened cosmetic wipes; shampoos, namely hair and body; 
shaving preparations, namely, shaving cream, shaving gel, 
shaving oil, after-shave balm, and pre-shave beard softener; skin 
care boosters, namely, concentrated non-medicated skin care 
preparations for treatment of a variety of skin conditions; skin 
cleansers; skin conditioners; skin creams; skin masques; skin 
moisturizers; skin scrubs; sun block preparations; sun care 
lotions; and sun screen preparations. (2) Acne medications; 
antibacterial skin wash; medicated clearing gel; medicated pre-
moistened wipes; and medicated skin care preparations, namely, 
preparations for treatment of inflamed and sensitive skin and 
skin lightening preparations for treatment of skin discoloration or 
hyperpigmentation. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1986 on wares (1); December 31, 1997 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sels de bain; crèmes pour le corps; 
huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savons 
liquides pour le corps; déodorant à usage personnel; exfoliants 
pour la peau; fond de teint; produits de soins capillaires; 
revitalisants; démaquillants; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; 
shampooings, nommément shampooings pour les cheveux et le 
corps; produits de rasage, nommément crème à raser, gel à 
raser, huile à raser, baume après-rasage et émollient à barbe 
avant-rasage; renforçateurs de soins de la peau, nommément 
produits concentrés non médicamenteux pour le traitement de 
divers problèmes cutanés; nettoyants pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes pour la peau; masques pour la peau; 
hydratants pour la peau; exfoliants pour la peau; écrans solaires 
totaux; lotions solaires; écrans solaires. (2) Antiacnéiques; savon 
liquide antibactérien pour la peau; gel purifiant médicamenteux; 
lingettes humides médicamenteuses; préparations de soins de la 
peau médicamenteuses, nommément préparations pour le 
traitement de la peau enflammée et sensible et éclaircissants 
pour la peau pour le traitement de la décoloration ou de 
l'hyperpigmentation de la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,606,949. 2012/12/17. 4355768 CANADA INC., 633, St-Joseph 
Est, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1K 3C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CrakRevenue
SERVICES:  Advertising the wares and services of others via 
Internet and a cost per action software; placing advertisements 
for others. Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Marketing services in the field of adult 
entertainment, namely marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others, designing 
and collecting marketing information, market research 
services.Providing a website in the field of internet marketing, 
namely online advertising of the wares and services of others in 
the field of adult entertainment. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
par Internet et au moyen d'un logiciel de coût par action; 
placement de publicités pour des tiers. Élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers. Services de 
marketing dans le domaine du divertissement pour adultes, 
nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation en vue de la distribution des produits de tiers, 
conception et collecte d'information de marketing, services 
d'étude de marché. Offre d'un site Web dans le domaine du 
marketing sur Internet, nommément publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine du 
divertissement pour adultes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services.

1,606,959. 2012/12/17. 4355768 CANADA INC., 633, St-Joseph 
Est, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1K 3C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CrakMedia
MARCHANDISES: Computer software for advertising, 
development and hosting of websites. SERVICES:  Advertising 
the wares and services of others via Internet and a cost per 
action software; placing advertisements for others. Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others. 
Marketing services in the field of adult entertainment, namely 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others, designing and collecting marketing 
information, market research services.Providing a website in the 
field of internet marketing, namely online advertising of the wares 
and services of others in the field of adult entertainment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels pour la publicité, le développement et 
l'hébergement de sites Web. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet et au moyen 
d'un logiciel de coût par action; placement de publicités pour des 
tiers. Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
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des tiers. Services de marketing dans le domaine du 
divertissement pour adultes, nommément services de marketing 
dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution des 
produits de tiers, conception et collecte d'information de 
marketing, services d'étude de marché. Offre d'un site Web dans 
le domaine du marketing sur Internet, nommément publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers dans le domaine 
du divertissement pour adultes. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares and on services.

1,607,138. 2012/12/18. ProTeam, Inc., 12438 West Bridger 
Street, Boise, Idaho 83713, 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

SUPER COACH PRO
WARES: Vacuum cleaners and replacement parts therefor; 
accessories for vacuum cleaners, namely, brushes, hoses, 
nozzles, filters, and vacuum cleaner bags. Used in CANADA 
since at least as early as August 14, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4,419,152 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces de rechange connexes; 
accessoires pour aspirateurs, nommément brosses, tuyaux
flexibles, buses, filtres et sacs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 août 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 15 octobre 2013 sous le No. 
4,419,152 en liaison avec les marchandises.

1,607,165. 2012/12/18. Flexmove System (M) Sdn. Bhd., 264, 
Jalan Permatang Damar Laut, 11960 Bayan Lepas, Penang, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

KLEANZ
WARES: Belt conveyors; belts for conveyors; belts for machines; 
bending machines for metalworking; control mechanisms for 
machines, engines or motors, namely electrical/electronic control 
system for conveyors and machines; hydraulic controls for 
machines, motors and engines, namely conveyor and machine 
motor control systems; pneumatic controls for machines, motors 
and engines, namely, pneumatic control systems for conveyors 
and machines; conveyors; driving chains other than for land 
vehicles, namely flexible plastic chain conveyors and systems; 
handling apparatus for loading and unloading of pallets and 
products of various sizes and materials for conveyors and 
machines, handling machines namely conveyor systems, 
material handling systems, work cells, sorting and distributing 
systems, diverters, mergers, demergers, elevators, pop-up 
transfer devices, automated guided vehicles, palletizers, case 
elevators, automatic pallet dispensing machines, packaging 
machines, sorters and transfer systems; automatic manipulators 

for products handling; paper feeders for printing machines; paper 
feeding machines; pneumatic transporters; pneumatic tube 
conveyors; shuttles for conveyor systems and machines; 
transmission chains, plastic parts and components for conveyors 
and machines, chains of plastic for conveyors, belts for 
conveyors and machines, transmission chains other than for land 
vehicles in the nature of power transmission for drive units; bottle 
capping machines; bottle filling machines; bottle sealing 
machines; bottle stoppering machines; bottle washing machines; 
dairy machines, namely filling, capping and packaging machines; 
parts of elevators namely elevator belts, elevator chains; 
elevators namely vertical movement elevators for products 
transferring at different heights; feeders namely conveyors for 
packaging machines and components; food preparation 
machines, namely electromechanical packaging machines and 
components; milking machines; milking machine parts, namely 
teat cups; packaging machines; sorting machines, chains, 
conveyor accessories and parts thereof for conveyor systems; 
bolts, lock bolts, flat bolts, bolts of metal, chains of metals, 
machine belt fasteners of metal, reinforcing materials of metal for 
machine belts, handling pallets of metal, loading pallets of metal, 
transport pallets of metal, screw rings, screws of metal, rivets of 
metal; recorded computer programs, downloadable software 
computer programs, recorded computer software, and recorded 
computer operating program, al l  for use in controlling and 
operating conveyor systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; plieuses pour le travail 
des métaux; mécanismes de commande pour machines ou 
moteurs, nommément systèmes de commande électriques ou 
électroniques pour transporteurs et machines; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs, nommément systèmes 
de commande de moteurs de transporteurs et de machines; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, 
nommément systèmes de commande pneumatique pour 
transporteurs et machines; transporteurs; chaînes de 
transmission autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément transporteurs et systèmes à chaîne en plastique 
flexible; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement de palettes et de marchandises de tailles et de 
matériaux variés pour transporteurs et machines, machines de 
manutention, nommément systèmes transporteurs, systèmes de 
manutention, cellules, systèmes de tri et de distribution, 
déviateurs, appareils de fusion, appareils de séparation, 
élévateurs, déviateurs par élévation, véhicules guidés 
automatisés, palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributrices de 
palette automatiques, machines d'emballage, trieuses et 
systèmes de transfert; manipulateurs automatiques pour la 
manutention de marchandises; dispositifs d'alimentation de 
papier pour machines d'impression; machines d'alimentation de 
papier; transporteurs pneumatiques; transporteurs pneumatiques 
à tubes; dessertes des casiers pour systèmes transporteurs et 
machines; chaînes de transmission, pièces et composants en 
plastique pour transporteurs et machines, chaînes en plastique 
pour transporteurs, courroies pour transporteurs et machines, 
chaînes de transmission autres que pour les véhicules 
terrestres, à savoir transmission de puissance pour mécanismes 
d'entraînement; capsuleuses; remplisseuses de bouteilles; 
scelleuses de bouteilles; boucheuses de bouteilles; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines de laiterie, nommément 
machines de remplissage, de bouchage et d'emballage; pièces 
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d'élévateurs, nommément courroies d'élévateurs, chaînes 
d'élévateurs; élévateurs, nommément élévateurs verticaux pour 
le transfert de marchandises à différentes hauteurs; dispositifs 
d'alimentation, nommément transporteurs pour machines et 
composants d'emballage; machines de préparation des aliments, 
nommément machines et composants électromécaniques 
d'emballage; trayeuses; pièces de trayeuses, nommément 
gobelets trayeurs; machines d'emballage; trieuses, chaînes, 
accessoires de transporteurs et pièces connexes pour systèmes 
transporteurs; boulons, ergots d'arrêt, targettes, boulons en 
métal, chaînes en métal, attaches pour courroies de machine en 
métal, matériaux de renforcement en métal pour courroies de 
machine, palettes de manutention en métal, palettes de 
chargement en métal, palettes de transport en métal, anneaux à 
vis, vis en métal, rivets en métal; programmes informatiques 
enregistrés, programmes informatiques téléchargeables, 
logiciels enregistrés et programmes d'exploitation enregistrés, 
tous pour la commande et le fonctionnement de systèmes 
transporteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,469. 2012/12/19. HAW-DI-I FOODS CO., LTD., No. 160, 
Fongrong, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, TAIWAN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
Chinese characters on the left-hand side are red; on the right-
hand side, the first Chinese character in a circle is red and three 
remaining Chinese characters are in black.

Provided by the applicant, the Chinese characters can be 
transliterated into niu tou pai sha cha jiang and translated in 
English into bull head brand grainy tea sauce.

WARES: Salts, soya sauces, vinegars, spices, satay sauces, 
barbecue sauces, satay sauce powders, sugars, honey. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois caractères chinois dans la partie gauche 

sont rouges; dans la partie droite, le premier caractère chinois 
dans le cercle est rouge et les trois autres caractères chinois 
sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
niu tou pai sha cha jiang », et leur traduction anglaise est « bull 
head brand grainy tea sauce ».

MARCHANDISES: Sels, sauces soya, vinaigres, épices, sauces 
saté, sauces barbecue, poudres pour sauce saté, sucres, miel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,607,470. 2012/12/19. HAW-DI-I FOODS CO., LTD., No. 160, 
Fongrong, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, TAIWAN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element is red within which are three Chinese characters in 
white; the three right-hand side Chinese characters are golden 
with a brown shadow.

As provided by the Applicant, the Chinese characters can be 
transliterated into niu tou pai hong chong jiang and translated 
into English as bull head brand red allium sauce.

WARES: Salts, soya sauces, vinegars, spices, satay sauces, 
barbecue sauces, satay sauce powders, sugars, honey. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est rouge et contient trois caractères 
chinois blancs; les trois caractères de droite sont or avec une 
ombre brune.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
niu tou pai hong chong jiang » et leur traduction anglaise est « 
bull head brand red allium sauce ».

MARCHANDISES: Sels, sauces soya, vinaigres, épices, sauces 
saté, sauces barbecue, poudres pour sauce saté, sucres, miel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,607,471. 2012/12/19. HAW-DI-I FOODS CO., LTD., No. 160, 
Fongrong, Daying Village, Sinshih District, Tainan City, TAIWAN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
characters are golden with a brown shadow.

Provided by the applicant, the Chinese characters can be 
transliterated into hong chong jiang and translated in English into 
red allium sauce.

WARES: Salts, soya sauces, vinegars, spices, satay sauces, 
barbecue sauces, satay sauce powders, sugars, honey. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois sont or avec une ombre 
brune.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
hong chong jiang », et leur traduction anglaise est « red allium 
sauce ».

MARCHANDISES: Sels, sauces soya, vinaigres, épices, sauces 
saté, sauces barbecue, poudres pour sauce saté, sucres, miel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,607,576. 2012/12/20. Dar & Baig Inc., 124 Botany Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M1G 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

ESTRADA CAR RENTALS
SERVICES: Car and truck rental and leasing services. Used in 
CANADA since March 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de voitures et 
de camions. Employée au CANADA depuis 15 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,607,798. 2012/12/21. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

TSHIRTOS
WARES: Clothing such as casual wear. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011240538 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 04, 2012 under No. 011240538 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, comme les vêtements tout-aller. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011240538 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
octobre 2012 sous le No. 011240538 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,981. 2012/12/21. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ESTROGEL PROPAK
WARES: Pharmaceutical preparations namely, sex hormone 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations d'hormones sexuelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,001. 2012/12/21. THALES TRAINING & SIMULATION 
SAS, ZI les Beaux Soleils, 1 rue du Général de Gaulle, 95523 
CERGY PONTOISE CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEXALINE
WARES: Parts of machines, namely, shock absorber plungers 
for helicopters, transmission shafts other than for land vehicles; 
elevator belts, elevators, elevator chains, elevating apparatus, 
namely, cranes, constructions hoists, transmissions other than 
for land vehicles, namely, helicopter transmissions, airplane 
transmissions, boat transmissions, transmissions for industrial 
machinery; robots, namely, industrial robots; aeronautical 
apparatus, machines and appliances, namely, mobile platform 
for helicopter flight training simulator; elevating tailgates for 
motor vehicles. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
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FRANCE, Application No: 12 3 932 821 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément plongeurs 
d'amortisseur pour hélicoptères, arbres de transmission non 
conçus pour les véhicules terrestres; courroies élévatrices, 
élévateurs, chaînes d'élévateur, appareils élévateurs, 
nommément grues, appareils de levage pour la construction, 
transmissions non conçues pour les véhicules terrestres, 
nommément transmissions d'hélicoptère, transmissions d'avion, 
transmissions de bateau, transmissions de machinerie 
industrielle; robots, nommément robots industriels; appareils, 
machines et appareils aéronautiques, nommément plateformes 
mobiles pour simulateurs d'hélicoptère; hayons élévateurs pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 09 juillet 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 932 821 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,101. 2012/12/27. Corrie Esselman, BURG DEN HAAN-
GROENPARK 143, AZ, VOORBURG 2272, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAXIM WILSON, 107 - 216 East 6 Street , North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7L1P5

WARES: (1) Sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, boxing bags, punching mitts, belly 
protectors, groin protectors and shin guards. (2) T-shirts, 
sweaters, hoodies, jogging suits, track suits, rash guards, sports 
shorts, jeans, jackets, dry fit shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport pour la boxe et les 
arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe, 
mitaines de frappe, protecteurs ventraux, coquilles et protège-
tibias. (2) Tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, vêtements 
antifriction, shorts de sport, jeans, vestes, chemises en tissu 
respirant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,324. 2012/12/31. James Millership, 8 Lowther Avenue, 
Apartment 4, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

LOTTO FOR GOOD

WARES: Computer games in the field of virtual board games, 
lottery games, card games, casino games, scratch and win 
games, keno games, bingo games, mahjong games, slots 
games, and dice games; Computer games in the field of virtual 
board games, lottery games, card games, casino games, scratch 
and win games, keno games, bingo games, mahjong games, 
slots games, and dice games, for the benefit of charitable 
beneficiaries and social causes. SERVICES: Operation of a 
social network enabling users of the social network to play 
games for the benefit of charitable beneficiaries and social 
causes; operation of an internet website enabling users of the 
website to play games for the benefit of charitable beneficiaries 
and social causes; Providing Internet-based social gaming 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques dans le domaine des jeux 
de plateau, de loterie, de cartes, de casino, de cartes à gratter, 
de keno, de bingo, de mah-jong, de machines à sous et de dés 
virtuels; jeux informatiques dans le domaine des jeux de plateau, 
de loterie, de cartes, de casino, de cartes à gratter, de keno, de 
bingo, de mah-jong, de machines à sous et de dés virtuels pour 
le compte de bénéficiaires de bienfaisance et de causes 
sociales. SERVICES: Exploitation d'un réseau social permettant 
à ses utilisateurs de jouer à des jeux pour le compte de 
bénéficiaires de bienfaisance et de causes sociales; exploitation 
d'un site Web permettant à ses utilisateurs de jouer à des jeux 
pour le compte de bénéficiaires de bienfaisance et de causes 
sociales; offre de réseaux de jeu sociaux sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,325. 2012/12/31. YOGEN FRÜZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FRÜZEN SHAKES
WARES: Milk shakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,359. 2013/01/02. Husayn Jamal, 42 Sassafras Street, 
Kitchener, ONTARIO N2N 3S1

MyITtech
SERVICES: (1) Antivirus and computer security software tests, 
reviews, recommendations and implementations in multiple 
digital media formats, including but not limited to; video, print and 
online publications. Authentication and validation of computer 
security software vendor's claims, through the collection of 
zero-day malicious malware samples from worldwide trusted 
databases. Followed by the execution of said malware samples 
in a secure virtual environment, in which the antivirus product is 
running, in order to determine how proactively and efficiently the 
commercial antivirus software is able to prevent the malware 
from harming the computer in the interest of public education. (2) 
Reviewal and presentation of software applications for 
computing devices including; personal computers, tablets and 
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smartphones in multiple digital media formats, including but not 
limited to; video, print and online publications while highlighting 
the advantages and disadvantages of each software application 
and advising possible alternatives where necessary in the 
interest of public education. (3) Running of public contests in 
which the entrants can obtain a license or activation code for a 
software application at no cost, which is provided by the software 
developer or vendor. (4) Electronic hardware review and 
recommendations, which includes the process of removing the 
product from it's original packaging, giving initial impressions and 
reviewing each feature in multiple digital media formats, 
including but not limited to; video, print and online publications 
for the benefit of public knowledge. (5) Testing, recording and 
publication of multiple video games and their gameplay to 
illustrate possible issues and defects with the game and to 
provide instructions and tutorials on completing the game in 
multiple digital media formats, including but not limited to; video, 
print and online publications for the benefit of public knowledge. 
(6) Computer support and services, including but not limited to; 
virus and malware removal, computer optimization, data backup 
and recovery and software installations for multiple devices 
including, personal computers, tablets and smartphones. 
Services are either provided privately to the individual, in a 
written article or in video format. Used in CANADA since 
October 03, 2011 on services.

SERVICES: (1) Essais et implémentation de logiciels antivirus et 
de logiciels de sécurité informatique ainsi que critiques et 
recommandations de ceux-ci sur divers supports, y compris des 
publications vidéo, imprimées et en ligne. Authentification et 
validation des prétentions des vendeurs de logiciels de sécurité 
informatique, par la collecte d'échantillons de maliciels 
représentant une menace du jour zéro à partir de bases de 
données fiables partout dans le monde, puis par l'exécution de 
ces échantillons de maliciels dans un environnement virtuel 
sécurisé où l'antivirus est exécuté, afin de déterminer s'il 
empêche de manière proactive et efficace les maliciels de nuire 
aux ordinateurs, à des fins de sensibilisation du public. (2) 
Critique et présentation d'applications logicielles pour appareils 
informatiques, y compris les ordinateurs personnels, les 
ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents, sur divers 
supports, y compris des publications vidéo, imprimées et en 
ligne, parallèlement à la mise en évidence des avantages et des 
désavantages de chaque application logicielle ainsi qu'à l'offre 
de conseils concernant les solutions de remplacement, s'il y a 
lieu, à des fins de sensibilisation du public. (3) Tenue de 
concours publics à l'occasion desquels les participants peuvent 
obtenir gratuitement une licence d'utilisation ou un code 
d'activation pour une application logicielle qui est offerte par un 
développeur ou un vendeur de logiciels. (4) Examen et 
recommandation de matériel informatique, à savoir déballage du 
produit, premières impressions et examen de chaque 
caractéristique sur divers supports numériques, y compris des 
publications vidéo, imprimées et en ligne, à des fins de 
sensibilisation du public. (5) Essai et enregistrement de divers 
jeux vidéo ainsi que publication de ceux-ci et de renseignements 
sur leur jouabilité pour faire connaître leurs problèmes potentiels 
et offrir des instructions et des tutoriels concernant ces jeux sur 
divers supports, y compris des publications vidéo, imprimées et 
en ligne, à des fins de sensibilisation du public. . (6) Soutien et 
services informatiques, y compris suppression de virus et de 
maliciels, optimisation des ordinateurs, sauvegarde et 
récupération de données et installation de logiciels pour 

différents appareils, y compris des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents. Les services 
sont offerts sur une base individuelle, dans un article ou sous 
forme de vidéo. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,608,416. 2013/01/02. 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

IMREVITE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764368 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,421. 2013/01/02. 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

RETTIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764325 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles métaboliques, nommément le diabète, l'hyperlipidémie, 
l'insulinorésistance, le syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques diagnostiques destinées aux 
humains pour augmenter la fréquence cardiaque et agents de 
contraste. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,461. 2013/01/03. Biobest Belgium NV, Ilse Velden 18, 
2260 Westerlo, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLYING DOCTORS
WARES: Insect housing or nesting systems and insect 
introductory systems, namely insect nesting boxes, beehives and 
bee nests; insect housing or nesting systems, and insect 
introductory systems, namely, insect nesting boxes furnished 
with dispensers of foodstuffs and dispensers of safe chemical 
and biological agents to be transferred by pollinating insects to 
flowering plants during pollination; insect feeding and insect 
trapping systems; Insects and other arthropods, namely bees, 
bumblebees and honeybees. SERVICES: Agriculture, 
horticulture and forestry services; services relating to the growing 
of plants, namely pollinating plants; Services relating to the 
growing of plants, namely spreading of chemical and biological 
agents on plants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'élevage et de nidification 
d'insectes et systèmes d'intégration d'insectes, nommément 
nichoirs à insectes, ruches et nids d'abeilles; systèmes d'élevage 
et de nidification d'insectes et systèmes d'intégration d'insectes, 
nommément nichoirs à insectes dotés de distributeurs de 
produits alimentaires et de distributeurs d'agents chimiques et 
biologiques sûrs à transporter par les insectes pollinisateurs aux 
plantes à fleurs pendant la pollinisation; systèmes d'alimentation 
et de piégeage d'insectes; insectes et autres arthropodes, 
nommément abeilles, bourdons et abeilles domestiques. 
SERVICES: Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; 
services ayant trait à la culture des plantes, nommément plantes 
pollinifères; services ayant trait à la culture des plantes, 
nommément épandage d'agents chimiques et biologiques pour 
les plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,473. 2013/01/03. Hard Candy, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, Florida 33024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Cosmetics, namely, nail polish, lipstick, lipliner, 
mascara, eye shadow, eye pencil, eyeliner, eyebrow pencil, face 
powder, blush. (2) Toilet water, namely, fragrances. (3) 
Eyeglasses. (4) Cosmetics; consumer electronics, namely, audio 
cassette and CD players, speakers, audio headphones, MP3 
recorders, audio speakers, audio tape recorders, calculators, 
cameras, cell phones, compact disc players, electric hair curling 
irons, electric hair straightening irons, electric irons, MP3 
players, radios, digital video cameras; sunglasses; clocks; 
jewelry; watches; school supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
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markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, art paper, 
recycled paper, photocopy paper, protractors, paper clips, pencil 
sharpeners, writing grips, glue and book marks; pens, pencils; 
leather goods, namely, backpacks, suitcases, wallets, leather 
eyeglass cases, vanity cases and jewellery cases, leather cases 
for computers, leather cases for electronic devices, leather 
handbags, leather key chains, leather drawstring pouches, 
traveling bags; purses; bedroom, dining room, living room, office 
and outdoor furniture; picture frames; bed sheets, cloth towels, 
blankets, throws, bed linens, curtains, bath linen, bed canopies, 
bed skirts, bed spreads, cloth doilies, comforters, knitted fabrics 
and pillow cases; casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing and dress clothing; athletic footwear, casual footwear, 
beach footwear; toys, namely, children's play cosmetics, toy 
artificial fingernails, children's dress-up accessories, dolls and 
doll accessories, electronic action toys, electronic learning toys, 
playing cards, toy watches; foods, namely, chocolates, bubble 
gum, caramels, cheese spreads, cheese-based snack food, 
chewing gum, cookies, cakes, crackers, edible ices, flavored 
ices, sherbet; drinking water, energy drinks, beauty beverages, 
namely, fruit juices and energy drinks containing nutritional 
supplements, carbonated waters, flavored waters, ginger ale, 
lemonade, mineral water, non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, non-alcoholic beverages with tea flavor, 
non-alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit juice beverages, 
orange juice beverages, non-alcoholic punch, soft drinks, sports 
drinks and vegetable juice. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 1998 under No. 2,150,397 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 
2002 under No. 2,666,793 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,013 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément vernis à 
ongles, rouge à lèvres, crayon à lèvres, mascara, ombre à 
paupières, crayon pour les yeux, traceur pour les yeux, crayon à 
sourcils, poudre pour le visage, fard à joues. (2) Eau de toilette, 
nommément parfums. (3) Lunettes. (4) Cosmétiques; appareils 
électroniques grand public, nommément lecteurs de cassettes 
audio et de CD, haut-parleurs, casques d'écoute, encodeurs 
MP3, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, 
calculatrices, appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs de 
disques compacts, fers à friser électriques, fers plats électriques,
fers électriques, lecteurs MP3, radios, caméras 
vidéonumériques; lunettes de soleil; horloges; bijoux; montres; 
trousses de fournitures scolaires contenant diverses 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de 
gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de cahiers, de papier 
couché, de papier recyclé, de papier à photocopie de papier, de 
rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues 
porte-crayon, de colle et de signets; stylos, crayons; articles en 
cuir, nommément sacs à dos, valises, portefeuilles, étuis à 
lunettes en cuir, mallettes de toilette et coffrets à bijoux, étuis en 
cuir pour ordinateurs, étuis en cuir pour appareils électroniques, 
sacs à main en cuir, chaînes porte-clés en cuir, sacs à cordon 
coulissant en cuir, sacs de voyage; sacs à main; mobilier de 
chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de bureau et 
d'extérieur; cadres; draps, serviettes en tissu, couvertures, jetés, 
linge de lit, rideaux, linge de toilette, baldaquins, cache-
sommiers, couvre-lits, napperons en dentelle, édredons, tricots 

et taies d'oreiller; vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants et vêtements habillés; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage; jouets, nommément cosmétiques 
jouets, faux ongles jouets, accessoires de déguisement pour 
enfants, poupées et accessoires de poupée, jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, cartes à jouer, 
montres jouets; produits alimentaires, nommément chocolats, 
gomme, caramels, tartinades au fromage, grignotines à base de 
fromage, gomme à mâcher, biscuits, gâteaux, craquelins, glaces 
alimentaires, glaces aromatisées, sorbet; eau potable, boissons 
énergisantes, boissons de soins de beauté, nommément jus de 
fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires, eaux gazeuses, eaux aromatisées, soda au 
gingembre, limonade, eau minérale, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à 
saveur de thé, cocktails non alcoolisés, boissons au jus de fruits 
non alcoolisées, boissons au jus d'orange, punch sans alcool, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs et jus de légumes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 1998 sous le No. 2,150,397 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,793 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 
sous le No. 4,129,013 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,608,516. 2013/01/03. Sunoco Overseas, Inc., 1818 Market 
Street, Suite 1500, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

OPTIMA
WARES: Industrial oils and greases; all purpose lubricants and 
automobile racing fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage et carburant pour la course automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,701. 2013/01/04. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London, W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMAGINARY NATURE
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; 
wristwatches and pocket watches. SERVICES: Retail and 
wholesale services, advertising services for others, all in the field 
of precious metals and their alloys, jewellery and imitation 
jewellery, precious and semi-precious stones, wristwatches and 
pocket watches. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011022324 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, services de publicité pour des tiers, 
tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs 
alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et des 
montres de poche. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011022324 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,823. 2013/01/07. Blue Sphere, Inc., 1300 East Wakeham 
Street, Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GREASE GAS & GLORY
WARES: Ashtrays, drinking glasses, motorcycle helmets, 
patches for clothing, wallets, water bottles; bandanas, baseball 
caps, beanies, belts, button down shirts, fleece pullovers, 
headwear namely hair clips, hats, hooded sweatshirts, jackets, 
pants, shirts, shorts, socks, sweatshirts, t-shirts and tank tops. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
computerized on-line retail store services in the field of clothing 
and clothing accessories, On-line retail store services featuring 
clothing and clothing accessories. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2007 on wares; September 01, 2007 
on services.

MARCHANDISES: Cendriers, verres, casques de moto, pièces 
pour vêtements, portefeuilles, bouteilles d'eau; bandanas, 
casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, chemises à col 
boutonné, chandails en molleton, couvre-chefs, nommément 
pinces à cheveux, chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, pantalons, chandails, shorts, chaussettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et débardeurs. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2007 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,608,842. 2013/01/07. Mosinger Company, L.L.C. dba Mark 
Lemp Footwear, 1270 N. Price Road, Suite 100, St. Louis, 
Missouri 63132, 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

WALKING CRADLES
WARES: (1) Footwear, namely women's shoes, sandals and 
boots. (2) Shoes. Used in CANADA since at least as early as 

January 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,965 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes pour femmes. (2) Chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2003 sous le No. 2,685,965 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,608,875. 2013/01/07. Meda AB, Pipers Väg, SE-170 09 Solna, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DYMISTIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,876. 2013/01/07. Meda AB, Pipers Väg, SE-170 09 Solna, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DYVISTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,998. 2013/01/08. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

PETLY
SERVICES: providing online information to veterinary customers 
in the field of veterinary services. Priority Filing Date: July 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/690924 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4,306,838 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Offre d'information en ligne aux clients des 
vétérinaires dans le domaine des services vétérinaires. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/690924 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,838 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,103. 2013/01/09. Dar & Baig Inc., 124 Botany Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M1G 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

SERVICES: Car and truck rental and leasing services. Used in 
CANADA since March 15, 2012 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de voitures et 
de camions. Employée au CANADA depuis 15 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,609,215. 2013/01/09. Showbie Inc., Advanced Technology 
Centre, Suite 100, 9650 - 20 Avenue N.W., Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

LEARNING HAPPENS EVERYWHERE
WARES: Downloadable software programs in the nature of 
mobile applications for the purpose of curriculum management to 
allow students, teachers, parents and school administrators to 
manage the learning activities, progress and results of students. 
Used in CANADA since September 01, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,151,154 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour la gestion de programmes d'études 
permettant aux élèves, aux enseignants, aux parents et aux 
administrateurs d'école de gérer les activités d'apprentissage, 
les progrès et les résultats des élèves. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 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 29 mai 2012 sous le No. 4,151,154 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,219. 2013/01/09. Showbie Inc., Advanced Technology 
Centre, Suite 100, 9650 - 20 Avenue N.W., Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SHOWBIE
SERVICES: Computer and technological professional services, 
namely, providing an online non-downloadable software for use 
by educational institutions, professional and trade associations 
or societies, and corporations to communicate or share 
information online regarding the education functions of the 
institutions, namely, storage and sharing of digital content, online 
classroom communication, access to homework, assignment 
management, links, marks and school notices. Used in CANADA 
since June 17, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,050,857 on 
services.

SERVICES: Services professionnels en matière d'informatique 
et de technologie, nommément offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation par les établissements 
d'enseignement, les associations ou les organismes 
professionnels et commerciaux ainsi que les sociétés afin de 
communiquer ou de partager de l'information en ligne 
concernant les fonctions d'enseignement des institutions, 
nommément stockage et partage de contenu numérique, 
communication de classe en ligne, accès aux devoirs, gestion 
des devoirs, liens, notes et avis scolaires. Employée au 
CANADA depuis 17 juin 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,857 en liaison avec les 
services.

1,609,298. 2013/01/10. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 N. 
River Rd., Schiller Park, Illinois 60167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENJOY LIFE
WARES: Cookies, breakfast cereals, processed cereals, rice 
based snack bars, chocolate and chocolates, chocolate bars, 
chocolate chips, granola. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/672,645 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 05, 2013 under No. 
4,297,968 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, barres-collations à base de riz, chocolat et 
chocolats, tablettes de chocolat, grains de chocolat, musli. Date
de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,297,968 en liaison avec les marchandises.

1,609,458. 2013/01/11. AFRICA FILM SERVICES INC., dba 
AFS PRODUCTIONS, a California corporation, 507 N. Almont 
Drive, Los Angeles, California 90048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SKYDINERS
SERVICES: providing online reviews of airlines, airport lounges 
and airport restaurants wherein you can share those experiences 
with fellow travelers in a convenient and user-friendly way by
helping to map out the best food options for your next trip while 
calling for improvements in food quality and service across the 
board. Used in CANADA since at least as early as July 31, 2012 
on services. Priority Filing Date: November 28, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/789,862 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 06, 2013 under No. 
4,379,231 on services.

SERVICES: Offre de critiques en ligne de compagnies 
aériennes, de bars-salons d'aéroport et de restaurants d'aéroport 
permettant de partager vos expériences avec d'autres voyageurs 
de façon pratique et conviviale en aidant à établir les meilleures 
options en matière d'alimentation pour votre prochain voyage, 
tout en demandant des améliorations en matière de qualité des 
aliments et de service de façon globale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,862 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,379,231 en liaison avec les services.

1,609,469. 2013/01/11. Periscope, Inc., 903 Washington Avenue 
South, Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERISCOPE
SERVICES: (1) Services in the field of graphic design, retail 
photography, illustration, lithography, printing, computer 
services, namely, designing and implementing network web 
pages for others, and consulting services in the field of computer 
systems. (2) Advertising and business services, namely, market 
research, public relations, data base marketing in the field of 
advertising, namely, consumer strategy business consulting 
using analytic models to predict and understand consumer 
business and retail market trends and actions, computerized 
data base management, broadcast advertising, and print 
advertising. (3) Services in the field of data transfer and physical 
conversion from one medium to another, namely, transferring 
photographic and graphic images into digital and electronic form. 

Used in CANADA since at least as early as July 01, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 1997 under No. 2,074,058 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,090,368 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 
1997 under No. 2,095,165 on services (3).

SERVICES: (1) Services dans les domaines du graphisme, de la 
photographie (services de vente au détail), de l'illustration, de la 
lithographie et de l'impression, services informatiques, 
nommément conception et implémentation de pages Web pour 
des tiers, ainsi que services de consultation dans le domaine des 
systèmes informatiques. (2) Services de publicité et d'affaires, 
nommément études de marché, relations publiques, marketing 
par bases de données dans le domaine de la publicité, 
nommément consultation en affaires sur les stratégies client 
comprenant l'utilisation de modèles analytiques pour prévoir et 
comprendre les tendances et les comportements des entreprises 
consommatrices et du marché du détail, gestion de bases de 
données, diffusion de publicité et publicité imprimée. (3) Services 
de transfert de données et de conversion physique d'un support 
à un autre, nommément transfert de photos et d'images en 
format numérique et électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le No. 2,074,058 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 
1997 sous le No. 2,090,368 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 
2,095,165 en liaison avec les services (3).

1,609,523. 2013/01/11. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GRAND CHEROKEE SUMMIT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: January 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/820,326 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. 4,441,441 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/820,326 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. 4,441,441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,977. 2013/01/15. Furrer-Jacot AG, Goldschmiedstrasse 2, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: wedding and engagement rings; jewellery; rings of 
precious metals. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2004 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 09, 1993 
under No. P-407470 on wares.

MARCHANDISES: Alliances et bagues de fiançailles; bijoux; 
bagues en métaux précieux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
décembre 1993 sous le No. P-407470 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,999. 2013/01/15. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity, 2610 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGIC-STICK
WARES: portable skate blade sharpener. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Affûteuse de patins portative. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,071. 2013/01/16. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Insurance services; reinsurance services; wealth 
management services, wealth creation services, namely 
investment banking, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, 
financial investments in the field of commodities, financial 
placement of private equity funds for others, and financial 
management services; financial planning and financial advisory 
services; savings and retirement services, namely pension fund 
services, annuity services, and retirement fund management 
services; tax and estate planning services; investment of funds 
for others and investment management services; trading in 
financial instruments, namely commodity trading, currency 
trading, stock and bond trading, and mutual fund investments; 
financial investments in the field of securities; mutual fund 
brokerage, management, distribution and investment services; 
custodial services, private placement and capital market 
services; banking and insurance referral services; banking 
services; trust company services; loan services; developing, 
operating and leasing real estate; real estate investment 
services; mortgage issuing services; insurance and financial 
sales support services in the form of computerized sales support 
services; educational services in the field of insurance services, 
reinsurance services, wealth management services, wealth 
creation services, namely investment banking, financial 
investments in the field of securities, financial investments in the 
field of mutual funds, financial investments in the field of 
commodities, financial placement of private equity funds for 
others, and financial management services, financial planning 
and financial advisory services, savings and retirement services, 
tax and estate planning services, investment of funds for others 
and investment management services, trading in financial 
instruments, namely commodity trading, currency trading, stock 
and bond trading, and mutual fund investments, financial 
investments in the field of securities, mutual fund services, 
custodial services, private placement and capital market 
services, banking and insurance referral services, banking 
services, trust company services, developing, operating and 
leasing real estate, mortgages services, and loan services; 
providing to group health policy holders information and referrals 
to, and concerning, doctors and medical facilities for use when 
travelling; arranging for the sale of investment funds, mutual 
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds, 
and securities-based investment products by brokers, dealers 
and financial advisors; and advertising and promotions services, 
namely promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, 
wrap account products, segregated funds, and securities-based 
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investment products to brokers, dealers and financial advisors 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales and promotion advice. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
services de gestion de patrimoine, services de création de 
richesses, nommément services de banque d'investissement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers et services de gestion financière; services de 
planification financière et de conseil financier; services d'épargne 
et de retraite, nommément services de caisse de retraite, 
services de rente et services de gestion de caisses de retraite; 
services de planification fiscale et successorale; placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion de placements; 
négociation d'instruments financiers, nommément opérations sur 
marchandises, courtage de devises, opérations sur actions et 
obligations ainsi qu'investissement de fonds commun de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de courtage, de gestion, de distribution et 
d'investissement de fonds communs de placement; services de 
garde de biens, services de placements privés et de marché 
financier; services de références bancaires et d'assurance; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de 
prêt; construction, exploitation et location de biens immobiliers; 
services d'investissement en biens immobiliers; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; services éducatifs dans les 
domaines des services d'assurance, des services de 
réassurance, des services de gestion de patrimoine, des 
services de création de richesses, nommément des services de 
banque d'investissement, des placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, des placements financiers dans 
le domaine des fonds communs de placement, des placements 
financiers dans le domaine des marchandises, du placement de 
fonds de capital d'investissement pour des tiers ainsi que des 
services de gestion financière, des services de planification 
financière et de conseil financier, des services d'épargne et de 
retraite, des services de planification fiscale et successorale, du 
placement de fonds pour des tiers et des services de gestion de 
placements, de la négociation d'instruments financiers, 
nommément des opérations sur marchandises, du courtage de 
devises, des opérations sur actions et obligations ainsi que de 
l'investissement de fonds commun de placement, des 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
des services de fonds communs de placement, des services de 
garde de biens, des services de placements privés et de marché 
financier, des services de références bancaires et d'assurance, 
des services bancaires, des services de société de fiducie, de la 
construction, de l'exploitation et de la location de biens 
immobiliers, des services hypothécaires et des services de prêt; 
offre, aux détenteurs de polices d'assurance-maladie de groupe, 
d'information et de références concernant des médecins et des 
installations médicales pour utilisation lors de voyages; 
organisation de la vente de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de caisses communes, de produits de 
comptes intégrés, de fonds distincts et de produits de placement 
en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de 
courtage et des conseillers financiers; services de publicité et de 

promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de produits 
de placement en valeurs mobilières à des courtiers, à des 
maisons de courtage et à des conseillers financiers par la 
distribution de matériel d'information et l'offre de conseils en 
matière de vente et de promotion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,610,205. 2013/01/17. Buchanan Technologies Ltd., 10 
Kingsbridge Garden Cr., Suite 301, Mississauga, ONTARIO L5R 
3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BUCHANAN TECHNOLOGIES
SERVICES: information technology services for IT infrastructure, 
operating systems, database systems, and web applications; 
design of computer software and applications delivered over the 
Internet; consulting services in the field of information 
technology; staffing and recruitment services; project 
management in the field of information technology; information 
technology infrastructure management; online management of 
information technology; information technology project 
management services; retail sale of computer products, namely 
hardware and software; managed services, namely providing 
out-sourced information technology services; technical support 
services for IT infrastructure, operating systems, database 
systems, and web applications; 24/7 help desk services for IT 
infrastructure, operating systems, database systems, and web 
applications; software as a service, namely online hosting of 
software applications; dispatch services, namely providing on-
site information technology and computer technical support 
services through the use of a network of trained support 
professionals. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2012 on services.

SERVICES: Services de technologies de l'information 
relativement à une infrastructure des TI, à des systèmes 
d'exploitation, à des systèmes de base de données et à des 
applications Web; conception de logiciels et d'applications offerts 
par Internet; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information; services de dotation en personnel 
et de recrutement; gestion de projets dans le domaine des 
technologies de l'information; gestion d'infrastructures de 
technologies de l'information; gestion en ligne des technologies 
de l'information; services de gestion de projets en technologies 
de l'information; vente au détail de produits informatiques, 
nommément de matériel informatique et de logiciels; services 
gérés, nommément offre de services de technologies de 
l'information en impartition; services de soutien technique 
relativement à une infrastructure des TI, à des systèmes 
d'exploitation, à des systèmes de base de données et à des 
applications Web; services d'assistance offerts 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 relativement à une infrastructure des TI, à des 
systèmes d'exploitation, à des systèmes de base de données et 
à des applications Web; logiciel-service, nommément 
hébergement d'applications logicielles en ligne; services de 
répartition, nommément offre de services de soutien technique 
sur place liés aux technologies de l'information et à l'informatique 
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offerts par un réseau de professionnels de soutien qualifiés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,610,625. 2013/01/21. Gerry McNair, Box 90, Roseisle, 
MANITOBA R0G 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COFFEE WITH GERRY
WARES: merchandise, namely books, posters and coffee mugs. 
SERVICES: entertainment services, namely, radio and television 
shows and audio and video broadcasting services over the 
internet for promoting emotional well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément livres, affiches 
et grandes tasses à café. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision 
et services de diffusion audio et vidéo par Internet pour la 
promotion du bien-être émotionnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,662. 2013/01/21. 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

LANDMARK DIVIDEND
SERVICES: Acquisition and management services of telecom 
and billboard ground leases. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on services. Priority Filing Date: January 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,679 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,433,940 on services.

SERVICES: Services d'acquisition et de gestion de baux à 
construction dans les domaines des télécommunications et des 
panneaux d'affichage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,679 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 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,433,940 en liaison avec les services.

1,610,734. 2013/01/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: magazines, and related publications, namely, online, 
in-store and print publications containing tips, articles and 
information regarding food, food recipes, health, nutrition, 
beauty, fashion, entertainment, namely, TV, music, books, 
movies, electronics gadgets, games, home décor, and 
publications containing tips, articles and information regarding 
food, food recipes, health, nutrition, beauty, fashion, 
entertainment, namely, TV, music, books, movies, electronic 
gadgets and games, and home décor available via mobile 
application. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines et publications connexes, 
nommément publications en ligne, en magasin et en version 
imprimée contenant des conseils, des articles et de l'information 
sur les aliments, les recettes, la santé, l'alimentation, la beauté, 
la mode, le divertissement, nommément la télévision, la 
musique, les livres, les films, les gadgets électroniques, les jeux, 
les articles de décoration pour la maison, ainsi que publications 
contenant des conseils, des articles et de l'information sur les 
aliments, les recettes, la santé, l'alimentation, la beauté, la 
mode, le divertissement, nommément la télévision, la musique, 
les livres, les films, les gadgets électroniques, les jeux, les 
articles de décoration pour la maison, offertes à l'aide d'une 
application mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,610,926. 2013/01/22. 2167230 ONTARIO INC., 1A - 300 
Steeles Ave West, Toronto, ONTARIO L4J 6W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARY 
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET 
EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R8

SANCTION
WARES: Skateboards, Socks, T-Shirts, Stickers, Hats, Toques, 
Skateboard Wheels, Snowboard Bags. SERVICES: Sales of 
sporting goods and sporting goods accessories, leisure wear, 
clothing and footwear. Used in CANADA since 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, chaussettes, tee-shirts, 
autocollants, chapeaux, tuques, roulettes de planche à roulettes, 
sacs pour planches à neige. SERVICES: Vente d'articles de 
sport et d'accessoires d'articles de sport, de vêtements de 
détente, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,610,963. 2013/01/23. Newhill Technologies, LLC, P.O. Box 
9247, Tulsa, Oklahoma, 74157-0247, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THERMOFLEX
WARES: Plastic film for use in printing and imaging textiles and 
fabrics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2004 under No. 2,911,902 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l'impression et 
l'application d'images sur des textiles et des tissus. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2004 sous le No. 2,911,902 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,052. 2013/01/23. SYSTRA, 72 rue Henry Farman, 75513, 
Paris, Cedex 15, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Building, construction, repair, maintenance, and 
supervision of rail and urban transportation infrastructures, 
systems and networks; providing information in the field of 
construction, repair and maintenance of rail and urban 
transportation infrastructures, systems and networks; building 
construction, maintenance and repair services of transportation 
infrastructures. (2) Rail, subway, metro, tramway, streetcar and 
bus transport of goods and passengers; organization, namely, 
planning and scheduling of rail, subway, metro, tramway, 
streetcar and bus transport and trips of people and goods; 
information about booking services, issuing, withdrawal, 
exchange and refund of transport tickets information about 
transport and trips, tariffs and time schedule or urban and 
suburban transport the aforesaid information services being 
offered through any communication means, including electronic, 
telephone or Internet; storage and warehousing of goods; 
distribution of energy, namely electricity, fuel and natural gas to 
urban and suburban transport facilities. (3) Scientific and 
technological services as well as related research and 
conception services in the fields of roads, tunnels, bridges, 
tracks, trains, subways, metros, streetcars, buses and stations; 
scientific and technological services as well as related research 
and conception services in the field of transportation networks for 
people and goods; Industrial research and analysis services in 
the fields of roads, tunnels, bridges, tracks, trains, subways, 
metros, streetcars, buses and stations; Industrial research and 
analysis services in the field of transportation networks for 
people and goods; architecture services; graphic arts designing; 
industrial design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Construction, réparation, entretien et supervision 
d'infrastructures, de systèmes et de réseaux ferroviaires et de 
transport urbain; diffusion d'information dans les domaines de la 
construction, de la réparation et de l'entretien d'infrastructures, 
de systèmes et de réseaux ferroviaires et de transport urbain; 
construction, entretien et réparation d'infrastructures de 
transport. (2) Transport de marchandises et de passagers par 
train, par métro, par tramway, par trolley-bus et par autobus; 
organisation, nommément planification et établissement des 
horaires pour le transport et le déplacement de marchandises et 
de personnes par train, par métro, par tramway, par trolley-bus 
et par autobus; information sur les services de réservation, 
émission, retrait, échange et remboursement de billets de 
transport, information sur le transport et les déplacements, les 
tarifs et les horaires, ou sur le transport urbain et suburbain, les 
services d'information susmentionnés étant offerts sur tous les 
moyens de communication, y compris par voie électronique, par 
téléphone ou par Internet; stockage et entreposage de 
marchandises; distribution d'énergie, nommément d'électricité, 
de carburant et de gaz naturel à des installations de transport 
urbain et suburbain. (3) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
les domaines des routes, des tunnels, des ponts, des rails, des 
trains, des métros, des trolley-bus, des autobus et des stations; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes dans le domaine des 
réseaux de transport de personnes et de marchandises; services 
de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des 
routes, des tunnels, des ponts, des rails, des trains, des métros, 
des trolley-bus, des autobus et des stations; services de 
recherche et d'analyse industrielles dans le domaine des 
réseaux de transport de personnes et de marchandises; services 
d'architecture; graphisme; dessin industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,195. 2013/01/24. Skyler Winsor, Pete Gillis and Alain 
Marchand o/a UNSUNG HERO APPAREL, 232 HORESHOE 
CRESCENT, STITTSVILLE, ONTARIO K2S 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

NO QUIT, ALL HUSTLE
WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Clothing, 
namely, coats, jackets, sweaters, shirts, pants, undergarments, 
shorts, socks, bathing suits, sleepwear; footwear, namely, shoes, 
sandals and slippers; headwear, namely, hats, caps, visors and 
toques; athletic bags, duffle bags, beach bags; watches; 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
chandails, chemises, pantalons, vêtements de dessous, shorts, 
chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
tuques; sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage; montres; 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que le 17 décembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,357. 2013/01/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE
WARES: Razors (electric and non-electric), razor blades, hair 
and beard trimmers, cutting members for electric shaving 
apparatus, namely, replacement blades for electric shavers; hair 
clippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs (électriques et non électriques), 
lames de rasoir, tondeuses à poils et à barbe, pièces de coupe 
pour appareils à raser électriques, nommément lames de 
rechange pour rasoirs électriques; tondeuses à poils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,390. 2013/01/25. Southwest Airlines Co., 2702 Love Field 
Drive, Dallas, Texas 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EARLYBIRD CHECK-IN
SERVICES: Air transport services, namely, making reservations 
for air transportation, and transport of passengers by air; 
providing information on air transportation. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2010 on services. Priority
Filing Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/690,584 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,416,926 on 
services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément 
réservation pour le transport aérien, et transport de passagers 
par avion; diffusion d'information sur le transport aérien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/690,584 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,416,926 en 
liaison avec les services.

1,611,550. 2013/01/28. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY, 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Articles of clothing, namely sport jerseys. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85728369 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de sport. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728369 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,552. 2013/01/28. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY, 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Articles of clothing, namely sport jerseys. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85728375 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de sport. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728375 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,073. 2013/01/31. Vernon Kehler and Therese M Kehler, (a 
partnership), 65 Ralston Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 
3Y4

WARES: Bathroom accessory, namely a sliding toilet paper 
holder. SERVICES: Sale, import & export, and distribution of a 
toilet paper holder. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoire de salle de bain, nommément 
porte-rouleau de papier hygiénique téléscopique. SERVICES:
Vente, importation et exportation ainsi que distribution d'un 
porte-rouleaux de papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,124. 2013/01/31. 2167230 ONTARIO INC., 1A - 300 
Steeles Ave West, Toronto, ONTARIO L4J 6W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARY 
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET 
EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R8

WARES: Skateboards, Socks, T-Shirts, Stickers, Hats, Toques, 
Skateboard Wheels, Snowboard Bags. SERVICES: Sales of 
sporting goods and sporting goods accessories, leisure wear, 
clothing and footwear. Used in CANADA since 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, chaussettes, tee-shirts, 
autocollants, chapeaux, tuques, roulettes de planche à roulettes, 
sacs pour planches à neige. SERVICES: Vente d'articles de 
sport et d'accessoires d'articles de sport, de vêtements de 
détente, de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,236. 2013/01/31. Amantea and Debartolo Inc., 9426 124 A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Coconut water, fruit beverages. (2) Coconut-based 
snack foods. SERVICES: Wholesale sale and distribution of 
coconut-based food and beverage products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2012 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as May 31, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de coco, boissons aux fruits. (2) 
Grignotines à base de noix de coco. SERVICES: Vente et 
distribution en gros de produits alimentaires et de boissons à 
base de noix de coco. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,612,751. 2013/02/05. Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo, c/o 
Enoteca Regionale D'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo, 
66026 Ortona (CH), 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

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
1979 on wares.

Wine has been made from the Montepulciano variety of grape 
originating in the Abruzzo region of Italy.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

Le vin est fabriqué à base du cépage montepulciano provenant 
de la région des Abruzzes en Italie.
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1,612,886. 2013/02/06. Trawin Farms Ltd., Box 267, NW 11-45-
18 W2, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Plant seeds, namely, cereal seeds, oil seeds, legume 
seeds, lawn and turf grass seed, specialty crop seed and forage 
seeds; plant seed mixtures, namely forage mixtures and silage 
mixtures; feed grains for animals. SERVICES: Processing, 
distribution and marketing of seeds used for agricultural 
purposes for others; purchasing and re-sale of marketing rights 
to seeds used for agricultural purposes; processing, distribution 
and marketing of grains used for human foods for others. Used
in CANADA since at least as early as October 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences et graines, nommément 
semences de céréales, graines oléagineuses, graines de 
légumineuses, semences à gazon et à pelouse en plaque, 
semences de cultures spéciales et semences fourragères; 
mélanges de semences, nommément mélanges de fourrage et 
mélanges d'ensilage; céréales fourragères pour animaux. 
SERVICES: Traitement, distribution et marketing de semences 
agricoles pour des tiers; achat et revente de droits de marketing 
l i é s  aux semences agricoles; traitement, distribution et 
marketing, pour des tiers, de semences et de graines pour la 
consommation humaine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,999. 2013/02/06. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 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

YOUR LIPS CAN SAVE LIVES
SERVICES: charitable services, namely, promoting public 
awareness about women's cancers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 4280042 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public au cancer des femmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4280042 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,105. 2013/02/07. Jonathan Kowalchuk, 96 Irwin Avenue, 
Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEE-GREEN
WARES: (1) General purpose wax sealants, scented and non-
scented, for industrial and residential use; wax sealants for 
interior and exterior use; wax sealant for use in bathrooms; wax 
sealants for concrete, carpentry and masonry surfaces. (2) Tools 
for the application of wax sealants, namely spraying tools, 
dispensing guns, electric heat guns, high temperature lights and 
attachments for welders, namely welding tips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité polyvalents à base 
de cire (parfumés ou non) à usage industriel et résidentiel; 
produits d'étanchéité à base de cire pour l'intérieur et l'extérieur; 
produit d'étanchéité à base de cire pour salles de bain; produit 
d'étanchéité à base de cire pour surfaces de béton, de bois ou 
de pierre. (2) Outils pour l'application de produits d'étanchéité à 
base de cire, nommément outils de pulvérisation, pistolets de 
distribution, pistolets à air chaud électriques, lampes à haute 
température et accessoires pour soudeuses, nommément buses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,136. 2013/02/07. 1754523 Ontario Inc., 6595 Ordan Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Home and office storage items, namely, pen and pencil 
holders, desk organizers, memo and file holders, tote bags, 
hanging organizers, paper holders, clip holders and hampers, 
storage boxes and office storage furniture, racks, racks and 
sorters, file folders, tape holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour la maison et le 
bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, range-tout, 
porte blocs-notes et porte-dossiers, fourre-tout, range-tout à 
suspendre, supports pour papier, porte-trombones, boîtes de 
rangement ainsi que mobilier, étagères, supports et classeurs de 
rangement pour le bureau, chemises de classement, porte-
ruban. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,570. 2013/02/11. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOLITEWASHED
WARES: Bleaching preparations for laundry use, namely, bleach 
for laundry, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry stain remover; laundry detergents; soaps, namely, 
laundry soap; laundry preparations and additives, namely, 
laundry starch, laundry bleach, laundry blueing, laundry pre-soak 
and fabric softeners; laundry preparations for dry cleaners, 
namely, dry cleaning solvents, dry cleaning fluids and spot 
removers; carpet cleaners and shampoos; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; stain removing 
preparations, namely, fabric stain removers, upholstery stain 
removers, carpet stain removers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive, 
nommément agents de blanchiment pour la lessive, agents 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
apprêts à lessive, détachants pour la lessive; détergents à 
lessive; savons, nommément savons à lessive; produits à lessive 
et additifs pour la lessive, nommément amidon à lessive, 
javellisant à lessive, azurant, produits de prétrempage pour la 
lessive et assouplissants; produits à lessive pour le nettoyage à 
sec, nommément solvants de nettoyage à sec, liquides de 
nettoyage à sec et détachants; nettoyants et shampooings à 
tapis; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; produits détachants, nommément détachants à 
tissus, détachants pour objets rembourrés, détachants à tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,795. 2013/02/12. 6864171 Canada Inc., 226 Pine street, 
Gananoque, ONTARIO K7G 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

YUPI
SERVICES: (1) Brokerage services, namely acting as an 
intermediary in connection with business to business sales of 
food products. (2) Online trading services, namely, operating 
online marketplaces for sellers and buyers of goods and 
services; online trading services in which sellers post products or 
services to be offered for sale, and purchasing or bidding is done 
via the Internet in order to facilitate the sale of goods and 
services by others via a computer network; providing an online 
directory of buyers, sellers and their respective products; 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall trading 
experience in connection therewith; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers. Used in 
CANADA since as early as January 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage, nommément services 
d'intermédiaire relativement à la vente de produits alimentaires 
entre entreprises. (2) Services de commerce en ligne, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services; services de commerce en 
ligne permettant à des vendeurs de présenter des produits ou 
des services à vendre et permettant l'achat ou les enchères par 
Internet afin de faciliter la vente de produits et services par des 
tiers par un réseau informatique; offre d'un répertoire en ligne 
d'acheteurs, de vendeurs et de leurs produits respectifs; 
diffusion d'évaluations rétroactives et de cotes sur les produits et 
les services des vendeurs, la valeur et les prix des produits et 
des services des vendeurs, la performance des acheteurs et des 
vendeurs, la livraison et l'expérience générale de négociation 
des éléments susmentionnés; offre aux acheteurs et aux 
vendeurs d'une base de données d'évaluations consultable en 
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,613,801. 2013/02/12. 6864171 Canada Inc., 226 Pine street, 
Gananoque, ONTARIO K7G 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

SERVICES: (1) Brokerage services, namely acting as an 
intermediary in connection with business to business sales of 
food products. (2) Online trading services, namely, operating 
online marketplaces for sellers and buyers of goods and 
services; online trading services in which sellers post products or 
services to be offered for sale, and purchasing or bidding is done 
via the Internet in order to facilitate the sale of goods and 
services by others via a computer network; providing an online 
directory of buyers, sellers and their respective products; 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall trading 
experience in connection therewith; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers. Used in 
CANADA since as early as August 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage, nommément services 
d'intermédiaire relativement à la vente de produits alimentaires 
entre entreprises. (2) Services de commerce en ligne, 
nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services; services de commerce en 
ligne permettant à des vendeurs de présenter des produits ou 
des services à vendre et permettant l'achat ou les enchères par 
Internet afin de faciliter la vente de produits et services par des 
tiers par un réseau informatique; offre d'un répertoire en ligne 
d'acheteurs, de vendeurs et de leurs produits respectifs; 
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diffusion d'évaluations rétroactives et de cotes sur les produits et 
les services des vendeurs, la valeur et les prix des produits et 
des services des vendeurs, la performance des acheteurs et des 
vendeurs, la livraison et l'expérience générale de négociation 
des éléments susmentionnés; offre aux acheteurs et aux 
vendeurs d'une base de données d'évaluations consultable en 
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,613,862. 2013/02/12. Kile Machine & Manufacturing, Inc., 401 
Squires Road, Rosalia, WA 99170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CLEAR VIEW
WARES: machine parts, namely, oil caps for lubrication 
monitoring and maintenance of rollers of tracked vehicle. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85718329 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,185 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément bouchons 
de réservoir d'huile pour la surveillance de la lubrification et 
l'entretien de rouleaux de véhicules à chenilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85718329 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,185 en liaison
avec les marchandises.

1,613,864. 2013/02/12. Kile Machine & Manufacturing, Inc., 401 
Squires Road, Rosalia, WA 99170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ROTOR FLIGHT
WARES: agricultural implements, namely, thresher impellers, 
thresher impeller wear plates; thresher impeller kits comprising a 
thresher impeller, wear plate, and mounting hardware sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85750727 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,930 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément rotors de 
batteuse, plaques d'usure pour rotors de batteuse; équipement 

de rotor de batteuse constitué d'un rotor de batteuse, d'une 
plaque d'usure et de pièces de montage vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85750727 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,334,930 en liaison avec les marchandises.

1,614,022. 2013/02/13. Shavel Associates Inc., 13 Roszel Road, 
Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICRO FLANNEL
WARES: Bedding made of flannel fabric, namely, bed linen and 
bed sheets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3,808,782 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie en flanelle, nommément linge de lit et 
draps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,782 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,125. 2013/02/14. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SURVEYOR
SERVICES: Pipeline inspection services. Priority Filing Date: 
August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85703364 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de pipelines. Date de priorité 
de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85703364 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,137. 2013/02/14. Elect Trading Ltd., 1416 Bewicke Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

ELECT
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WARES: Computers; laptop computers; notebook computers; 
tablet computers; electronic book readers; personal digital 
assistants; custom-assembled computers; handheld video game 
consoles; hand-held units for playing electronic games; mobile 
phone accessories, namely, wireless headsets, wireless signal 
extenders, battery chargers, car chargers, desktop chargers, 
travel chargers, charging cables, USB drives, memory cards, 
phone holders, pre-recorded CD ROMs containing driver 
software that enables the installation of other software and 
configuration and synchronization of mobile phones and 
computers, synchronization cables and AC adapters; computer 
monitors; monitor bases; computer cables; printers; printer 
stands; computer keyboards; keyboard drawers; computer 
mouse; mouse pads; stylus pens;modems; soundcards; video 
cards; graphics cards; network cards; portable music players; 
portable digital audio players; potable digital audio recorders; 
portable digital video players; portable digital video recorders; 
MP3 and MP4 players; MP3 and MP4 recorders; DVD players; 
DVD recorders; CD players; CD recorders; digital cameras; 
audio speakers; wireless speakers; wireless headsets; wired and 
wireless headphones and microphones; docking stations; 
televisions; set-top boxes; remote controls for TVs; remote 
controls for DVD/optical disc players and recorders; general 
purpose batteries; general purpose battery chargers; connectors 
and connecting cables for computers; audio and video extenders 
and splitters; audio/video cables, namely, audio interconnect 
cables, analog video cables, digital audio cables, digital video 
cables, serial cables and cable adaptors; cable ties; extension 
cords; wireless adapters, namely, wi-fi adapters and broadband 
cellular adapters; routers; digital storage devices, namely, 
external hard-drives, USB drives, thumb drives, computer 
memory chips and RAM memory; blank computer storage 
media, namely, computer discs (hard), digital video discs and 
digital versatile discs (DVD-R) and computer discs (CD-Rom); 
printer cartridges; computer carrying cases and bags; 
smartphone carrying cases, holsters, wallet cases, jackets, 
protective covers and screen guards; pouches for smartphones; 
car-mounted holders for smartphones; computer tablet carrying 
cases, folder cases, protective covers, leather covers and screen 
guards; sport armbands for carrying smartphones and portable 
digital audio players; printed materials and publications, namely, 
user manuals, booklets, brochures, data sheets, newsletters, 
catalogues, pamphlets all in the fields of computers, information 
technology and telecommunications; stationery, namely, 
computer printing paper, writing pads, pens and pencils, 
clipboards, posters, memo pads and binders. SERVICES:
Operation of retail stores for the sale of consumer electronics 
and computers; computerized online retail store services, 
accessible via a global computer network, for the sale of 
consumer electronics and computers; provision of replacement 
services and warranty and insurance plans and services in the 
field of consume electronics and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres 
électroniques; assistants numériques personnels; ordinateurs 
assemblés sur mesure; consoles de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux électroniques de poche; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément casques d'écoute sans fil, 
prolongateurs de signaux sans fil, chargeurs de batterie, 
chargeurs d'automobile, chargeurs de bureau, chargeurs de 
voyage, câbles de recharge, clés USB, cartes mémoire, étuis de 

téléphone, CD-ROM préenregistrés contenant un logiciel de 
commande qui permet l'installation d'autres logiciels ainsi que la 
configuration et la synchronisation de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs, câbles de synchronisation et adaptateurs ca; 
moniteurs d'ordinateur; supports pour moniteur; câbles 
d'ordinateur; imprimantes; meubles pour imprimantes; claviers 
d'ordinateur; supports à clavier télescopiques; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; stylets; modems; cartes de son; 
cartes vidéo; cartes graphiques; cartes réseau; lecteurs de 
musique portatifs; lecteurs audionumériques portatifs; 
enregistreurs audionumériques portatifs; lecteurs 
vidéonumériques portatifs; enregistreurs vidéonumériques 
portatifs; lecteurs MP3 et MP4; encodeurs MP3 et MP4; lecteurs 
de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de CD; graveurs de CD; 
caméras numériques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; 
casques d'écoute sans fil; casques d'écoute et microphones 
avec et sans fil; stations d'accueil; téléviseurs; boîtiers 
décodeurs; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes 
pour lecteurs et enregistreurs de DVD et de disques optiques; 
piles et batteries à usage général; chargeurs de piles et de 
batteries à usage général; connecteurs et câbles de connexion 
pour ordinateurs; extensions et diviseurs audio et vidéo; câbles 
audio-vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, câbles 
vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles 
vidéonumériques, câbles de série et adaptateurs de câble; 
attaches pour câbles; rallonges; adaptateurs pour la technologie 
sans fil, nommément adaptateurs pour l'accès sans fil et 
modems cellulaires; routeurs; dispositifs de stockage numérique, 
nommément disques durs externes, clés USB, clés USB, puces 
mémoire et mémoire vive; supports de stockage informatique 
vierges, nommément disques informatiques (disques durs), 
disques vidéonumériques et disques numériques universels 
(DVD-R) et disques informatiques (CD-ROM); cartouches 
d'imprimante; mallettes et sacs d'ordinateur; étuis de téléphone 
intelligent, étuis, portefeuilles, vestes, housses de protection et 
grilles de protection; pochettes pour téléphones intelligents; 
supports de téléphone intelligent pour automobiles; mallettes 
d'ordinateur tablette, étuis pour chemises de classement, 
housses de protection, couvertures en cuir et grilles de 
protection; brassards de sport pour le transport de téléphones 
intelligents et de lecteurs audionumériques portatifs; publications 
et matériel imprimés, nommément guides d'utilisation, livrets, 
brochures, fiches techniques, bulletins d'information, catalogues, 
dépliants, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information et des télécommunications; articles 
de papeterie, nommément papier d'impression, blocs-
correspondance, stylos et crayons, planchettes à pince, affiches, 
blocs-notes et reliures. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente au détail d'appareils électroniques grand public et 
d'ordinateurs; services de magasin de vente au détail en ligne, 
accessibles par un réseau informatique mondial, pour la vente 
d'appareils électroniques grand public et d'ordinateurs; offre de 
services de remplacement ainsi que de régimes et de services 
d'assurance et de garantie dans le domaine des appareils 
électroniques grand public et des ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,614,603. 2013/02/18. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 19, 1985 under No. 1,325,623 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 1985 sous le No. 
1,325,623 en liaison avec les marchandises.

1,614,619. 2013/02/19. Kimball International, Inc., 1600 Royal 
Street, Jasper, Indiana 47549, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DAVARI
WARES: Office furniture, chairs. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,876 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, chaises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 23 avril 2013 sous 
le No. 4,325,876 en liaison avec les marchandises.

1,614,965. 2013/02/20. MODULARS, INC., P.O. BOX 181419, 
FAIRFIELD, OHIO 450181419, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WONDER BOARD LITE
WARES: Concrete panels; Concrete backerboards and 
underlayment. Used in CANADA since at least February 07, 
2013 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/759,983 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,446,371 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de béton; planches d'appui et 
sous-couche de béton. Employée au CANADA depuis au moins 
07 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,446,371 en liaison avec les marchandises.

1,615,202. 2013/02/21. MICHAEL CERPOK, 11010 N 
SAGUARO BLVD., STE 100, FOUNTAIN HILLS, ARIZONA 
85268, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OFFICIAL SABAKIBALL
WARES: sports equipment, namely balls, back boards, and ball 
game pins used exclusively in the sport of sabakiball. 
SERVICES: entertainment services, namely, organizing leagues 
for playing ball game method termed sabakiball. Used in 
CANADA since May 15, 2012 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément ballons, 
panneaux et poteaux de jeux de ballon utilisés exclusivement 
pour le sport visé par la marque de commerce. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation de ligues 
pour jouer à un jeu de ballon selon la méthode nommée par la 
marque de commerce. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2012 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,294. 2013/02/22. MindBodyGreen, LLC, 11 Bayview 
Terrace, Manhasset, New York, NY 11030, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MINDBODYGREEN
SERVICES: Providing an on-line magazine in the field of 
wellness. Used in CANADA since at least as early as October 
22, 2007 on services. Priority Filing Date: August 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85711973 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4321035 on services.

SERVICES: Offre d'un magazine en ligne dans le domaine du
bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711973 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4321035 en liaison 
avec les services.
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1,615,927. 2013/02/27. Studiofeed Ltd., 305-260 Spadina Ave., 
ONTARIO M5T 2E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEOFFREY J. NORTH, (anticIPate Law), 4 
Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, K2K3H6

CONNECT TO MUSIC
WARES: Tactile subwoofer; portable tactile subwoofer; portable 
vibrating subwoofer; tactile subwoofer for use directly against a 
human body; portable subwoofer for use directly against a 
human body; wearable tactile subwoofer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisson d'extrêmes graves tactile; caisson 
d'extrêmes graves tactile portatif; caisson d'extrêmes graves 
vibrant portatif; caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur le 
corps; caisson d'extrêmes graves portatif à porter sur le corps; 
caisson d'extrêmes graves tactile à porter sur soi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,956. 2013/02/27. Waxed Wax Bar Inc., 1777 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WAXED
WARES: Cosmetics, l ip liners, lip care preparations, lipstick, 
matte lipstick, lip gloss, eye makeup remover, eye creams, eye 
makeup, eye brow pencil, mascara, eye shadow, brow powder, 
eye liner, liquid eye liner, eye brow pencil, foundations, skin 
cleansing cream, night cream, facial masque, skin freshener, 
body lotion, bubble bath, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail hardener, nail enamels, nail treatments, perfume, 
skin care creams, skin care preparations, skin cleansing creams, 
skin cleansing lotions, skin moisturing cream, skin moisturizing 
gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, facial 
cleansers, facial masks, facial powder, facial moisturizers, facial 
scrubs, body shampoo, body soak, body splash, body glitter, 
body lotion, body moisturizers, skin cleansing cream, night 
cream, facial masque, skin freshener, cleansing lotions and 
creams, clarifying lotion, hydrating mist, moisturizing creams and 
lotions, revitalizing eye pads, liquid foundation, pressed powder, 
concealer, blush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crayons à lèvres, produits de 
soins des lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres mat, brillant à 
lèvres, démaquillant pour les yeux, crèmes contour des yeux, 
maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, mascara, ombre à 
paupières, poudre à sourcils, traceur pour les yeux, traceur 
liquide pour les yeux, crayon à sourcils, fonds de teint, crème 
nettoyante pour la peau, crème de nuit, masque de beauté, 
produit rafraîchissant pour la peau, lotion pour le corps, bain 
moussant, produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à 
ongles, durcisseur à ongles, vernis à ongles, traitements pour les 
ongles, parfums, crèmes de soins de la peau, produits de soins 
de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant pour 
la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, tonique pour 
la peau, tonifiants pour la peau, nettoyants pour le visage, 
masques de beauté, poudre pour le visage, hydratants pour le 

visage, désincrustants pour le visage, shampooing pour le corps, 
produit à dissoudre dans le bain, produit pour le corps à 
asperger, brillants pour le corps, lotion pour le corps, hydratants 
pour le corps, crème nettoyante pour la peau, crème de nuit, 
masque de beauté, produit rafraîchissant pour la peau, lotions et 
crèmes nettoyantes, lotion clarifiante, hydratant en vaporisateur, 
crèmes et lotions hydratantes, tampons revitalisants pour les 
yeux, fond de teint liquide, poudre compacte, correcteur, fard à 
joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,139. 2013/02/28. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Driving Improved F&I Performance
WARES: Metal rust inhibitors; Corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; carts for supporting and moving rustproofing and 
stainproofing application equipment; kits for the purpose of 
applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
spray gun and wands; kits for the purpose of applying 
rustproofing and stainproofing liquids comprising a pump, spray 
guns and wands; kits for the purpose of applying rustproofing 
and stainproofing liquids comprising a pump, spray guns, wands, 
hoses and a cart; stainproofing materials, namely, protective 
coatings for metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, 
leather, vinyl, tire rubber and tire rims; Anti-rust oil; Automobile 
finishing coatings; Nitrogen tire inflation equipment and products, 
namely, nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation 
pumps, and portable inflation pumps; Brochures regarding 
advice as to the environmental benefits of using nitrogen tire-
inflation for vehicles; Electronic modules installed in automobiles 
to help protect against rust formation (by delivering an alternating 
current and using non-cathodic capacitive coupling technology); 
computer software, for use by automotive dealers, that performs 
the function of scanning the dealer's computer records to help 
identify potential sales to previous customers. SERVICES:
Rustproofing services; Application of protective coatings and 
compounds to metal, leather, glass, paint, rubber, vinyl and 
fabric; The process of applying rustproofing materials to motor 
vehicles of all kinds and applying stainproofing materials to the 
interior and vinyl tops of motor vehicles of all kinds; Rendering 
technical assistance to automotive dealers for providing rust 
prevention and vehicle protection services; Operation of a 
distributorship dealing in the distribution of rust preventive 
products, metal cleaning and protective products, paint 
protection products, fabric and vinyl/leather protective
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Automotive leasing; 
Providing extended warranty coverage on tires and rims for 
vehicles, and maintenance programs for tires and rims for 
vehicles; Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
Investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; Assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
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reducing carbon emission; Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; Educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; business management consulting relating to the 
set up of a carbon-offset programs and brokerage of carbon 
dioxide and other greenhouse gas emission credits, allowances 
or offsets; business consulting services in the field of 
management and operation of automotive dealerships; 
consulting services within the automotive industry, namely, 
business administration and management, financial 
management, human resources, and providing temporary and 
full-time personnel that provide consulting and training as to 
sales techniques; Cloud computing and online non-
downloadable software services for automotive dealers featuring 
software to facilitate menu-based selling, software to create 
sales and financial reports, software to create remittance 
summaries, software to create legal waivers, and software to 
create contracts relating to the above-mentioned products; 
Computer services namely integrating the above-mentioned 
software with the dealers' dealer management software; 
Providing temporary use of non-downloadable online computer 
software for accessing a database of automotive industry market 
information to allow automotive dealers to generate various 
payment plan options to assist customers in choosing between 
vehicle purchase and lease plans. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; chariots pour le soutien et le 
déplacement d'équipement de traitement antirouille et 
antitaches; ensembles pour l'application de liquides de 
traitement antirouille et antitaches constitués d'un pistolet 
pulvérisateur et de lances; ensembles pour l'application de 
liquides de traitement antirouille et antitaches constitués d'une 
pompe, de pistolets pulvérisateurs et de lances; ensembles pour 
l'application de liquides de traitement antirouille et antitaches 
constitués d'une pompe, de pistolets pulvérisateurs, de lances, 
de tuyaux flexibles et d'un chariot; matériel de traitement 
antitache, nommément revêtements protecteurs pour surfaces 
en métal, pare-brise et vitres, peinture, meubles rembourrés, 
cuir, vinyle, caoutchouc de pneus et jantes de roue; huile 
antirouille; revêtements de finition pour automobiles; équipement 
et produits de gonflage des pneus à l'azote, nommément 
générateurs et réservoirs d'azote, pompes à air à accrocher au 
mur et pompes à air portatives; brochures de conseils sur les 
avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour 
gonfler les pneus de véhicules; modules électroniques installés 
dans des automobiles pour les protéger contre la rouille (par 
l'administration d'un courant alternatif et l'utilisation d'une 
technologie de couplage capacitif autre que cathodique); 
logiciels, pour utilisation par les concessionnaires d'automobiles, 
qui permet l'exploration des dossiers informatiques du 
concessionnaire pour faciliter le repérage d'occasions de vente 
auprès d'anciens clients. SERVICES: Services de traitement 
antirouille; application de revêtements et de composés 
protecteurs sur du métal, du cuir, du verre, de la peinture, du 
caoutchouc, du vinyle et du tissu; application de produits 
antirouille sur des véhicules automobiles en tous genres et 
application de produits antitaches à l'intérieur et sur les toits en 
vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre d'aide 
technique aux concessionnaires automobiles pour des services 
de protection contre la rouille et de protection de véhicules; 
exploitation d'une concession spécialisée dans la distribution de 

produits antirouille, de produits de nettoyage et de protection du 
métal, de produits de protection pour la peinture, de composés 
de protection pour tissus, cuir et vinyle, d'équipement et de 
produits de gonflage des pneus à l'azote, de bouchons de valve 
de chambre à air et de composés de protection pour pneus; 
crédit-bail automobile; offre de garanties prolongées pour les 
pneus et les jantes de véhicule et de programmes d'entretien de 
pneus et de jantes de véhicule; offre de solutions d'affaires et de 
programmes qui encouragent les comportements écologiques et 
la réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement et dans 
l'écosystème par les utilisateurs de véhicules automobiles; 
investissement et gestion ayant trait aux programmes de 
contreparties de la fixation du carbone; offre d'information et de 
conseils concernant les contreparties de la fixation du carbone et 
la protection de l'environnement; aide à des tiers pour la création 
de crédits de carbone et de contreparties de la fixation du 
carbone pour réduire les émissions de carbone; services 
éducatifs dans les domaines de la vente et du marketing pour 
l'industrie automobile; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation dans les domaines de la vente et du 
marketing; consultation en gestion des affaires ayant trait à 
l'établissement de programmes de compensation des émissions 
de carbone et au courtage de crédits, de quotas ou de 
compensations d'émission de dioxyde de carbone et d'autres 
gaz à effet de serre; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation de concessionnaires 
d'automobiles; services de consultation pour l'industrie 
automobile, nommément administration et gestion des affaires, 
gestion financière, ressources humaines, et offre de personnel 
temporaire et à temps plein qui offre de la consultation et de la 
formation en techniques de vente; services d'infonuagique et de 
logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux 
concessionnaires d'automobiles, à savoir logiciels pour faciliter 
la vente pilotée par menu, logiciels pour créer des rapports de 
vente et des rapports financiers, logiciels pour créer des 
bordereaux de paiement, logiciels pour créer des renonciations 
juridiques ainsi que logiciels pour créer des contrats ayant trait 
aux marchandises susmentionnées; services informatiques, 
nommément intégration des logiciels susmentionnés aux 
logiciels de gestion de concessionnaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès 
à une base de données d'information sur le marché de l'industrie 
automobile permettant aux concessionnaires d'automobiles de 
générer diverses options de modalités de paiement de manière à 
aider les clients à choisir entre l'achat et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,616,143. 2013/02/28. PRODUCTOS DAMEL S.L., Paseo de la 
Estacion, s/n, Poligono Industrial I-4, parcela 19, 03330 
Crevillente (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YOGUMMIES
WARES: Candy for medicinal purposes, namely medicated cold 
relief candy; candy, namely soft candy, jelly bean and gumdrop. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons à usage médicinal, nommément 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
bonbons, nommément bonbons mous, bonbons haricots et 
bonbons gélifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,711. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

MOMENTUM
WARES: Plumbing fittings, namely, flush valves. Used in 
CANADA since January 22, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,391 
on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets de chasse. Employée au CANADA depuis 22 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 07 
août 2007 sous le No. 3,276,391 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les marchandises.

1,616,712. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TruFIRE
WARES: Solenoid controllers for automated plumbing systems. 
Used in CANADA since January 06, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,238,812 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Commandes de solénoïde pour systèmes de 
plomberie automatisés. Employée au CANADA depuis 06 
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 06 
novembre 2012 sous le No. 4,238,812 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les marchandises.

1,616,713. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TruTOUCH
WARES: Pressure-sensored activators in the nature of 
electronic valve actuators for plumbing systems. Used in 
CANADA since January 22, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,224,226 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs à capteur de pression, à savoir 
actionneurs électroniques pour systèmes de plomberie. 
Employée au CANADA depuis 22 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 16 octobre 2012 sous le No. 
4,224,226 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,616,714. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ZEPHYR
WARES: Pneumatic valve actuators and blocks that convert 
existing pneumatic valves to low voltage, electronically controlled 
systems. Used in CANADA since January 06, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,250,980 on wares. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs pneumatiques et blocs qui 
convertissent les robinets à commande pneumatique en 
systèmes à basse tension à commande électronique. Employée
au CANADA depuis 06 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 27 novembre 2012 sous le No. 
4,250,980 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.
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1,616,715. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ELEMENT
WARES: Manifolds in the nature of plumbing fittings for 
automated plumbing systems. Used in CANADA since January 
22, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,228,727 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) 
on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs, à savoir accessoires de 
plomberie pour systèmes de plomberie automatisés. Employée
au CANADA depuis 22 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 23 octobre 2012 sous le No. 
4,228,727 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,616,717. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ENVISAGE
WARES: Computer software for operating, controlling and 
displaying details of automated plumbing systems and display 
modules for use therewith. Used in CANADA since March 02, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,232 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes de plomberie automatisés et pour 
l'affichage de l'information concernant ces systèmes, ainsi que 
modules d'affichage connexes. Employée au CANADA depuis 
02 mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,243,232 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les marchandises.

1,616,727. 2013/03/05. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Cameras; digital cameras. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; appareils photo 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,751. 2013/03/05. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STATE FARM NEIGHBOURHOOD 
ASSIST

SERVICES: Philanthropic services, namely, providing monetary 
grants to charitable causes. Used in CANADA since at least as 
early as January 08, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/865,722 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,407,111 on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément offre de 
subventions pour financer des causes philanthropiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/865,722 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 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,111 en 
liaison avec les services.

1,616,813. 2013/03/05. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
108 - 375 LYNN AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7J 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEVATE HER
WARES: Nutritional food and beverage supplements for general 
health and well-being and to enhance mental and physical 
performance, energy bars, energy cookies, ready to eat fruit-
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based and protein-based food bars and food squares, ready to 
eat cereal, ready to eat oatmeal, processed fruit-based, protein-
based and cereal-based food to be used as a breakfast cereal, 
processed fruit-based, protein-based and cereal-based food 
ingredients for making other foods and food manufacturing 
namely additives for use as food flavouring and nutritional 
supplement additives for general health and well-being, 
smoothies and smoothie drink mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour aliments et boissons pour 
la santé et le bien-être en général et pour améliorer la 
performance mentale et physique, barres énergisantes, biscuits 
énergisants, barres alimentaires et carrés prêts à manger à base 
de fruits et de protéines, céréales prêtes à manger, gruau prêt à 
manger, aliments transformés à base de fruits, de protéines et 
de céréales pour utilisation comme céréales de déjeuner, 
ingrédients alimentaires transformés à base de fruits, de 
protéines et de céréales pour faire d'autres aliments et pour la 
fabrication d'aliments, nommément additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires et additifs de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, boissons 
fouettées et préparations pour boissons fouettées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,822. 2013/03/05. Clean it Online Inc., 22 Huntington Lane, 
St. Catharines, ONTARIO L2S 3H6

WARES: Clothing containers and garment bags, laundry bins 
and hampers. SERVICES: Laundry and dry cleaning services ; 
pickup and delivery services arranged online; operation of an 
online e-commerce web site in the field of dry cleaning and 
laundry services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants pour vêtements et housses à 
vêtements, bacs et paniers à linge. SERVICES: Services de 
blanchisserie et de nettoyage à sec; services de ramassage et 
de livraison organisés en ligne; exploitation d'un site Web de 
commerce électronique dans le domaine des services de 
nettoyage à sec et de blanchisserie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,954. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SHAMIR SPARK
WARES: Optical measurement apparatus comprised of a 
software application operated via tablets for measuring 
geometrical dimensions and distances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure optique constitués 
d'une application logicielle sur ordinateur tablette, pour mesurer 
les dimensions et les distances. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,300. 2013/03/07. Athletic Business Media, Inc., 22 E. 
Mifflin, Suite 910, Madison, Wisconsin, 53703, 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

ICLUBS
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
magazines, brochures and newsletters in the fields of health and 
fitness; printed publications, namely, magazines, brochures and 
newsletters in the fields of health and fitness. SERVICES:
Educational services, namely, providing an interactive website 
featuring educational information, a networking forum, and online 
publications, namely, magazines, brochures and newsletters, all 
in the fields of health and fitness; educational services, namely, 
organizing, arranging and conducting conventions and seminars 
in the fields of health and fitness. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/727106 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, brochures et bulletins d'information 
dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; publications imprimées, nommément magazines, 
brochures et bulletins d'information dans les domaines de la 
santé et de la bonne condition physique. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'un site Web interactif proposant 
de l'information éducative, un forum de réseautage et des 
publications en ligne, nommément des magazines, des 
brochures et des bulletins d'information, tous dans les domaines 
de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de congrès et de 
conférences dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/727106 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.
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1,617,874. 2013/03/12. Nitto Denko Corporation, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

QUETHERMO
WARES: Plastic semi-worked products for use in manufacture, 
namely, thermal, electromagnetic insulating films or 
membranes¿for industrial purpose and insulating films or 
membranes for preventing vibration for industrial purpose; 
Insulators, namely thermal insulators, electrical insulators, 
electromagnetic insulators and insulators for preventing 
vibration; Gaskets, namely, non-metal gaskets for industrial use; 
Plastic construction films for thermal insulation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits mi-ouvrés en plastique pour la 
fabrication, nommément films ou membranes isolants 
thermiques et électromagnétiques  à usage industriel ainsi que 
films ou membranes isolants pour empêcher les vibrations, à 
usage industriel; isolants, nommément isolants thermiques, 
isolants électriques, isolants électromagnétiques et isolants pour 
empêcher les vibrations; joints, nommément joints autres qu'en 
métal à usage industriel; films de construction en plastique pour 
l'isolation thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,880. 2013/03/12. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXCARE PLATINUM
WARES: Electric toothbrushes and denture brushes and parts; 
apparatus for cleaning teeth and gums, namely, electric 
toothbrushes for cleaning teeth and gums; instruments for dental 
care, namely, oral irrigators and electronic flossers for dental 
care; brushes for electric toothbrushes; toothpicks; dental floss. 
Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1254462 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et brosses à 
prothèses dentaires ainsi que pièces connexes; appareils pour 
nettoyer les dents et les gencives, nommément brosses à dents 
électriques pour nettoyer les dents et les gencives; instruments 
de soins dentaires, nommément hydropulseurs et appareils 
d'hygiène buccale électriques pour soins dentaires; brosses pour 
brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2012, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1254462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,054. 2013/03/13. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Audio speakers; electronic docking stations, 
namely, equipment to connect a smartphone, tablet computer or 
other handheld electronic device for charging, controlling 
playback of media, or uploading media. (2) Headphones. 
SERVICES: Product customization services, namely, custom 
design of audio electronic products. Used in CANADA since at 
least as early as September 06, 2012 on wares (2). Priority
Filing Date: September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/729850 in association with the 
same kind of wares; September 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/729860 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,415,918 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; stations d'accueil 
électroniques, nommément équipement pour la connexion d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou d'un autre 
appareil électronique de poche pour la recharge, la commande 
de la lecture de données ou le téléversement de données. (2) 
Casques d'écoute. SERVICES: Services de personnalisation de 
produits, nommément conception sur mesure de produits 
électroniques audio. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 14 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/729850 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/729860 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,918 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.
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1,618,055. 2013/03/13. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Headphones. (2) Audio speakers; electronic 
docking stations, namely, equipment to connect a smartphone, 
tablet computer or other handheld electronic device for charging, 
controlling playback of media, or uploading media. SERVICES:
Product customization services, namely, custom design of audio 
electronic products. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/729872 in association with the same kind of 
wares; September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/729858 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,415,919 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs; 
stations d'accueil électroniques, nommément équipement pour la 
connexion d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou 
d'un autre appareil électronique de poche pour la recharge, la 
commande de la lecture de données ou le téléversement de 
données. SERVICES: Services de personnalisation de produits, 
nommément conception sur mesure de produits électroniques 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729872 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729858 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4,415,919 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,618,069. 2013/03/13. Varel International Ind., L.P., 1625 W. 
Crosby Road, Suite 124, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KATANA
WARES: Steel body and matrix body PDC (polycrystalline 
diamond compact) drill bits for oil well, natural gas, and mining 
drilling machines. Priority Filing Date: September 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/712,411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forets en acier et en diamant polycristallin 
(PCD) pour machines de forage de puits de pétrole, de gaz 
naturel et d'exploitation minière. Date de priorité de production: 
17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/712,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,075. 2013/03/13. INDUSTRIES VANIER INC., 7851 RUE 
GRENACHE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1J 1C4

INDUSTRIES VANIER
SERVICES: Distribution et transformation de produits verriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and processing of glass products. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,618,183. 2013/03/13. AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. AVIANCA a legal entity, Calle 82 No. 50- 50 / 
50-30 Local 2, Barranquilla, Atlántico, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PREFERENCIA is preference.

SERVICES: Arranging travel tours and air transportation of 
passengers and air transportation of cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PREFERENCIA est PREFERENCE.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques, transport 
aérien de passagers et transport aérien de fret. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,618,217. 2013/03/14. Barbara Arrowsmith Young, 11 Island 
View Blvd., Toronto, ONTARIO M8V 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE WOMAN WHO CHANGED HER 
BRAIN

WARES: (1) Books including e-books and audio books. (2) 
Prerecorded video discs containing movies, documentaries and 
related content in the field of learning disabilities, cognitive 
deficits and neuroscience; downloadable movies, documentaries 
and related content in the field of learning disabilities, cognitive 
deficits and neuroscience. SERVICES: Presentations, 
workshops and seminars in the fields of learning disabilities, 
cognitive deficits and neuroscience; Entertainment services, 
namely, personal appearances of authors. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on wares (1); May 24, 2012 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, y compris livres électroniques et 
livres audio. (2) Disques vidéo préenregistrés contenant des 
films, des documentaires et du contenu connexe dans les 
domaines des troubles d'apprentissage, du déficit cognitif et de 
la neuroscience; films, documentaires et contenu connexe dans 
les domaines des troubles d'apprentissage, du déficit cognitif et 
de la neuroscience. SERVICES: Présentations, ateliers et 
conférences dans les domaines des troubles d'apprentissage, du 
déficit cognitif et de la neuroscience; services de divertissement, 
nommément prestations d'auteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 24 mai 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,618,262. 2013/03/14. Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 
Kjelsåsveien 161, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares. Priority Filing Date: February 25, 
2013, Country: NORWAY, Application No: 201302545 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on June 12, 2013 under 
No. 271047 on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2013, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201302545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

NORVÈGE le 12 juin 2013 sous le No. 271047 en liaison avec 
les marchandises.

1,618,519. 2013/03/15. 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

TERVITA E-RIG
WARES: Crude oil and crude oil condensates. SERVICES: (1) 
Rental of oilfield equipment for use in the oil and gas industry 
namely drilling, production, servicing, completion, workover 
equipment, testing equipment. (2) Construction services for 
Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) systems; oil and gas 
well maintenance and workover services, namely repairs and 
modifications to wells to enhance production, namely casing 
repairs and well acidization and fracturing services. (3) 
Decommissioning of oil and gas wells, abandonment and 
regulatory compliance services namely removal of down-hole 
and production equipment, tubing and sealing of a well bore with 
a permanent down-hole plug. (4) Oil and gas well services, 
namely drilling, testing, production, workover and maintenance 
services for oil and gas wells; well completion services, namely 
placing production casing in a well bore, installing packers and 
other down hole tools and perforating the well; horizontal re-entry 
services, namely, drilling horizontally into existing oil and gas 
wells in order to better access producing formations; wellbore re-
entry services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et condensats de pétrole brut. 
SERVICES: (1) Location d'équipement de champ de pétrole 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément d'équipement 
de forage, de production, d'entretien, de conditionnement, de 
reconditionnement, d'essai. (2) Services de construction de 
systèmes de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV); 
services d'entretien et de reconditionnement de puits de pétrole 
et de gaz, nommément réparation et modification de puits pour 
augmenter la production, nommément réparation de tubage, 
acidification de puits et services de fracturation. (3) 
Désaffectation de puits de pétrole et de gaz, services de 
fermeture et de conformité aux règlements, nommément retrait 
d'équipement de production de fond de puits et de colonnes 
d'extraction ainsi que scellement de puits au moyen de 
bouchons de fond de puits. (4) Services liés aux puits de pétrole 
et de gaz, nommément services de forage, d'essai, de 
production, de reconditionnement et d'entretien de puits de 
pétrole et de gaz; services de conditionnement de puits, 
nommément installation de colonnes de production dans des 
puits, installation de garnitures d'étanchéité et d'autres outils de 
fond de puits ainsi que perforation de puits; services de rentrée 
horizontale, nommément forage horizontal dans des puits de 
pétrole et de gaz existants pour améliorer l'accès aux formations 
productrices; service de rentrée de puits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,618,669. 2013/03/18. Belvedere International Inc., 5675 
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: (1) Hair shampoo, body wash, skin moisturizers and 
skin lotions, non-medicated diaper ointment, non-petroleum jelly 
for lubricating and moisturizing the skin. (2) Body soap. (3) Body 
oil, body powder, skin cleansing wipes. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares (1); March 2010 on 
wares (2); March 15, 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Shampooing, savon liquide pour le corps, 
hydratants pour la peau et lotions pour la peau, onguent non 
médicamenteux pour l'érythème fessier, gelée sans pétrolatum 
pour lubrifier et hydrater la peau. (2) Savon pour le corps. (3) 
Huile pour le corps, poudre pour le corps, lingettes nettoyantes 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les marchandises (1); mars 2010 
en liaison avec les marchandises (2); 15 mars 2013 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,618,963. 2013/03/19. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGO Sorb
WARES: Chemical additives and ingredients for the 
manufacturing of cleaning and odour absorbing formulations; 
chemical additives and ingredients for the manufacturing of 
laundry care products, especially for cleaning and odour 
removing products for fabrics, sports wear, spot and stain 
remover, fabric softener; chemical additives and ingredients for 
the manufacturing of household care products for household, 
industrial and institutional application, especially toilet cleansers, 
kitchen cleaners, products for cleaning and odour removing for 
sponges, wipes, waste bags, vacuum cleaners, fridges, 
dishwashing machines, shoes, carpets; chemical additives and 
ingredients for the manufacturing of hobby care products, 
especially car air-refreshers, upholstery cleaners, refresher for 

air condition, cleaners and refreshers for pet care products; salts 
of ricinoleic acid. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 10, 2012 under No. 010798387 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques et ingrédients pour la 
fabrication de produits de nettoyage et absorbants d'odeur; 
additifs chimiques et ingrédients pour la fabrication de produits 
pour la lessive, notamment de produits de nettoyage et de 
suppression des odeurs pour les tissus et les vêtements sport, 
de détachants et d'assouplissants; additifs chimiques et 
ingrédients pour la fabrication de produits d'entretien ménager à 
usage domestique, industriel et institutionnel, en particulier de 
nettoyants pour les toilettes, de nettoyants de cuisine, de 
produits de nettoyage et de suppression des odeurs pour les 
éponges, les lingettes, les sacs à déchets, les aspirateurs, les 
réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les chaussures et les tapis; 
additifs chimiques et ingrédients pour la fabrication de produits 
d'entretien d'articles de passe-temps,  en particulier de 
désodorisants pour la voiture, de nettoyants pour tissus 
d'ameublement, de produits rafraîchissants pour les climatiseurs, 
de nettoyants et de produits rafraîchissants pour les produits de 
soins pour animaux de compagnie; sels d'acide ricinoléique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 septembre 2012 sous le No. 010798387 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,638. 2013/03/25. TRANSOCEAN SEDCO FOREX 
VENTURES LIMITED, 70 Harbour Drive, 4th Floor, George 
Town Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Offshore oil and gas well drilling services in 
conjunction with drilling operations. Priority Filing Date: October 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/745,572 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4,346,421 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz en 
mer relatifs aux opérations de forage. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/745,572 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 04 juin 2013 sous le No. 4,346,421 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,619,716. 2013/03/25. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California, 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WEST ELM MARKET
WARES: Containers made of non-precious metal, glass, 
porcelain and earthen ware for household and kitchen use, 
namely, food storage containers, garbage containers, all-
purpose storage containers, canister sets; baking dishes; 
brooms; kitchen cookware, namely, pots and pans; dishes; 
bowls; cups; beverage glassware; ice buckets; tableware 
namely, knives, forks spoons; knife blocks; coffee pots not of 
precious metal; teapots not of precious metal and tea kettles; 
trivets; trays; spice racks; wine racks; laundry baskets; candle 
holders not of precious metal, coasters not of paper being 
leather and plastic; baskets of wicker and wood for household 
use; buckets ; scrubbing brushes; soap dispensers; clothes and 
dish drying racks; towel holders; trash cans; flower pots; 
gardening gloves; garden hose sprayers; general purpose 
storage bins for household use; utensils for barbecues, namely, 
forks, tongs, turners; wood chopping boards for kitchen use. 
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services 
and catalog mail order services featuring house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, bath oils, skin care lotions and oils, fragrance 
oils, potpourri, candle holders, picture frames, mirrors, vases, 
baskets made of wicker, interior decorating books, wall 
coverings, window coverings, window shades, fabric, namely 
curtain fabric, upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric 
made of gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, 
lighting, toys, books, hardware, namely, drapery hardware, 
furniture hardware, bathroom hardware, culinary equipment, 
cookware, bakeware, cutlery, kitchen gadgets, utensils, 
dinnerware, tableware, glassware, flatware, serving trays, 
ceramics, electric kitchen appliances, cookbooks, gourmet foods, 
table linens, kitchen towels, baskets, brooms, brushes and 
dusters for cleaning, barbecues and barbecue accessories, 
picnic accessories, hoses, planters, plant stands, planting soil, 
watering cans, garden trowels, garden pruners. Priority Filing 
Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763466 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: Contenants en métal non précieux, en verre, 
en porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, récipients à déchets, 
contenants de rangement tout usage, ensembles de boîtes de 
cuisine; plats de cuisson; balais; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; tasses; 
verrerie pour boissons; seaux à glace; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères; porte-couteaux; cafetières 
autres qu'en métal précieux; théières autres qu'en métal 
précieux et bouilloires; sous-plats; plateaux; étagères à épices; 
porte-bouteilles; paniers à linge; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, sous-verres autres qu'en papier, à savoir en cuir et en 
plastique; paniers en osier et en bois à usage domestique; 

seaux; brosses à récurer; distributeurs de savon; séchoirs à 
linge et égouttoirs à vaisselle; porte-serviettes; poubelles; pots à 
fleurs; gants de jardinage; pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; bacs de rangement tout usage pour la maison; 
ustensiles pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; planches à découper en bois pour la cuisine. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de vente par correspondance 
d'articles ménagers, d'accessoires pour la maison, de mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers, de housses, de carpettes, de 
lampes et d'appareils d'éclairage, de rideaux, de tringles à 
rideaux, de linge de lit, de linge de toilette, d'huiles de bain, de 
lotions et d'huiles pour la peau, d'huiles parfumées, de pot-
pourri, de bougeoirs, de cadres, de miroirs, de vases, de paniers 
en osier, de livres de décoration intérieure, de revêtements 
muraux, de garnitures de fenêtre, de stores, de tissu, 
nommément de tissu à rideaux, de tissu d'ameublement, de tissu 
en coton et de tissu en gaze, de literie, de tapis de bain, de 
serviettes, de rideaux de douche, d'appareils d'éclairage, de 
jouets, de livres, d'articles de quincaillerie, nommément de 
quincaillerie de tentures, de quincaillerie de mobilier, de 
quincaillerie de salle de bain, d'équipement culinaire, de 
batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles 
de table, de gadgets de cuisine, d'ustensiles, d'articles de table, 
de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, de plateaux de 
service, d'articles en céramique, d'appareils de cuisine 
électriques, de livres de cuisine, d'aliments gastronomiques, de 
linge de table, de serviettes de cuisine, de paniers, de balais, de 
brosses et de plumeaux pour le nettoyage, de barbecues et 
d'accessoires de barbecue, d'accessoires de pique-nique, de 
boyaux d'arrosage, de jardinières, de supports à plante, de 
terreau de plantation, d'arrosoirs, de transplantoirs, d'élagueurs 
de jardin. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763466 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.

1,619,897. 2013/03/26. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CAYDEN
WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
soap dishes, shelving, tissue holders and robe hooks. Priority
Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/870,663 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, 
tablettes, distributeurs de papier-mouchoir et crochets à 
vêtements. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,663 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,898. 2013/03/26. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EAVON
WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
soap dishes, shelving, tissue holders and robe hooks. Priority
Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/870,684 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, 
tablettes, distributeurs de papier-mouchoir et crochets à 
vêtements. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,684 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,033. 2013/03/26. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word SOÑADOR 
is DREAMER.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOÑADOR est 
DREAMER. .

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

1,620,042. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUMALTIS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer excluding the treatment and 
prevention of ocular diseases and disorders. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/755,540 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, pour le traitement et la prévention du cancer, sauf le 

traitement et la prévention de maladies et de troubles oculaires. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,044. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KYNAVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: October 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85755533 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 du cancer. Date
de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85755533 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,443. 2013/03/28. Rogers Corporation, One Technology 
Drive, Rogers, Connecticut 06263, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Flame retardant silicone foam for cushioning and 
vibration mitigation of seating and bedding in rail vehicles, 
aircraft, healthcare equipment and watercraft and acoustic 
mitigation in industrial applications; silicone foam in sheet and 
roll form to be fabricated or upholstered. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/860,567 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de silicone ignifuge pour rembourrer 
et atténuer la vibration dans les sièges et les lits dans des 
véhicules ferroviaires, des aéronefs, de l'équipement de soins de 
santé et des véhicules nautiques ainsi que pour atténuer le son 
dans des applications industrielles; mousse de silicone en feuille 
et en rouleau pour la fabrication ou le rembourrage. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/860,567 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,569. 2013/04/02. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

WARES: Fresh produce vegetables, namely peppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément poivrons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,580. 2013/04/02. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Sweet To the Point
WARES: Fresh produce vegetables, namely peppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément poivrons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,721. 2013/04/02. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMPANTA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
COMPANTA is "friendship".

WARES: Wines; spirits, namely whisky; liqueurs; but in so far as 
whisky and whisky based liqueurs are concerned only Scotch 
whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2658172 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COMPANTA 
est FRIENDSHIP.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky; 
liqueurs; le whisky et les liqueurs à base de whisky n'incluent 
que le whisky écossais et des liqueurs à base de whisky 
écossais produits en Écosse. Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2658172 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,747. 2013/04/02. Daisy Blyth, Inc., 8th Floor, 450 No. 
Roxbury Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/884367 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,421,971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 22 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/884367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,971 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,888. 2013/04/03. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY STREET, 
SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: Apparel and accessories, namely, coats, jackets, 
blazers, suits, ponchos, capes, scarves, hats and caps, dresses, 
gowns, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, skirts, 
shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns, 
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, 
summer cover-ups; women's underwear, namely panties, slips; 
hosiery, socks, leotards, scarves, shawls, handkerchiefs, bathing 
suits, jumpsuits; slacks, sports coats, jeans, bathing suits, robes, 
dressing gowns; men's and boys underwear; gloves, mitts, ties, 
belts, umbrellas, handkerchiefs; footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, thongs, sandals; sports equipment, namely tents, 
sleeping bags, ruck sacks, back packs, roll bags; baseball 
gloves, tennis racquets, roil bags, soccer balls; footballs; Air 
mattresses, camping accessories, namely folding tables, chairs 
and tarpaulins; golf bags, golf carts; exorcise equipment, namely 
free weights, free weight sets, dumbells; outdoor games, namely 
badminton sets and lawn darts; in-line skates; bicycles and 
bicycle accessories, namely water bottle holders, bells, 
reflectors, carry gear and helmets; self-propelled scooters; picnic 
coolers, flashlights; swimming accessories, namely swim 
goggles and snorkels, flippers, floats, tubes; bags and cases 
namely carrying bags, shopping bags, hand bags, duffel bags, 
tote bags, backpacks, sports equipment bags, luggage, cosmetic 
and shaving cases and pouches, document cases, change 
purses; cushions, wallets, passport holders, key chains, luggage 
tags, leather carrying harnesses, business card holders, pocket 
knives, money clips and bill folds; flasks for alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos, capes, foulards, 
chapeaux et casquettes, robes, peignoirs, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes de laine, jupes, shorts, 
jupes-culottes, chandails, pantalons, salopettes, peignoirs, robes 
de chambre, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, 
guêpières, porte-jarretelles, cache-maillots d'été; sous-

vêtements pour femmes, nommément culottes, slips; bonneterie, 
chaussettes, maillots, foulards, châles, mouchoirs, maillots de 
bain, combinaisons-pantalons; pantalons sport, vestons sport, 
jeans, maillots de bain, peignoirs, robes de chambre; sous-
vêtements pour hommes et garçons; gants, mitaines, cravates, 
ceintures, parapluies, mouchoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales; 
équipement de sport, nommément tentes, sacs de couchage, 
havresacs, sacs à dos, sacs polochons; gants de baseball, 
raquettes de tennis, sacs polochons, ballons de soccer; ballons 
de football; matelas pneumatiques, accessoires de camping, 
nommément tables et chaises pliantes ainsi que bâches; sacs de 
golf, voiturettes de golf; équipement d'exercice, nommément 
poids et haltères, ensembles de poids et haltères, haltères; jeux 
d'extérieur, nommément jeux de badminton et fléchettes de 
pelouse; patins à roues alignées; vélos et accessoires de vélo, 
nommément porte-bouteilles, sonnettes, réflecteurs, matériel de 
transport et casques; trottinettes automotrices; glacières de 
pique-nique, lampes de poche; accessoires de natation, 
nommément maillots de bain lunettes de protection et tubas, 
palmes, flotteurs, tubes; sacs et étuis, nommément sacs de 
transport, sacs à provisions, sacs à main, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour articles de sport, valises, étuis 
et pochettes pour produits cosmétiques et de rasage, porte-
documents, porte-monnaie; coussins, portefeuilles, porte-
passeports, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, harnais de 
transport en cuir, porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à 
billets et portefeuilles; flacons pour boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,975. 2013/04/03. SOUCISSE, Violette Anne-Marie, 3409, 
rue Sainte-Catherine est, Montréal, QUÉBEC H1W 2E1

POIDS PLUMES PAR VIOLETTE 
ANNE-MARIE SOUCISSE

MARCHANDISES: Objets design, nommément bijoux et 
sculptures. SERVICES: Création d'objets design, nommément 
de bijoux et de sculptures. Employée au CANADA depuis 12 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Design objects, namely jewellery and sculptures. 
SERVICES: Creation of design objects, namely jewellery and 
sculptures. Used in CANADA since January 12, 2011 on wares 
and on services.
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1,621,042. 2013/04/03. BETA TEXTILES CO., LIMITED, 
FLAT/RM 218 C 5/F, JAFFE MANSION, 218 JAFFE ROAD, 
WAN CHAI, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. SNDRE WANG 
HONGRUI, Shenzhen Geniatech Inc Ltd., 120 Finch Avenue 
West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Casual clothing; Pants;Suits; Camisoles; Drawers; 
Sports clothing; Bib overalls; Sports uniforms; Underclothing; 
Hockey jerseys; Baseball jerseys; Dresses; Casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts. Used in CANADA since 
May 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; pantalons; costumes; 
camisoles; caleçons; vêtements de sport; salopettes; uniformes 
de sport; vêtements de dessous; chandails de hockey; chandails 
de baseball; robes; vêtements tout-aller, notamment pantalons, 
robes et shorts. Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,142. 2013/04/04. Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, 
Suite 100, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TWILIGHT TRUCK
WARES: Hard sculpture toys for inducing sleep in children. 
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/792,102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rigides pour aider les enfants à 
s'endormir. Date de priorité de production: 30 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792,102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,224. 2013/04/04. Piping Rock Health Products, LLC, 2120 
Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PIPING is blue and the term ROCK.COM is green.  The outer 
and smaller inner circle of the circular-shaped design element is 
blue and the larger inner circle of the circular-shaped design 
element is green.

WARES: Vitamin preparations namely vitamins and vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for general 
health and well-being, herbal supplements for general health and 
well-being. Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85746531 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,359,332 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PIPING est bleu et l'expression ROCK. 
COM est verte. Le cercle extérieur et le plus petit cercle intérieur 
du dessin circulaire sont bleus, tandis que le plus grand cercle 
intérieur du dessin circulaire est vert.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques, nommément 
vitamines et suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85746531 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 juin 2013 sous le No. 4,359,332 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,301. 2013/04/05. SmartBuy Guru Enterprises, c/o Ogier 
Fiduciary Services, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand 
Cayman KY1-9007, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, yellow and black are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the outline of lenses in yellow centered on 
a first angled semi-transparent square in orange with a second, 
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darker square in orange angled in an opposite direction behind 
the first angled square. To the right of the design element is the 
wording 'SmartBuyGlasses'. The wording is in black.

SERVICES: Retail services of eye glasses, spectacles, contact 
lenses, sunglasses, eye care products and preparations, and 
accessories for all the aforesaid goods; online retail services of 
eye glasses, spectacles, contact lenses, sunglasses, eye care 
products and preparations, and accessories for all the aforesaid 
goods; mail order retail services of eye glasses, spectacles, 
contact lenses, sunglasses, eye care products and preparations, 
and accessories for all the aforesaid goods; distributorship 
services of eye glasses, spectacles, contact lenses, sunglasses, 
eye care products and preparations, and accessories for all the 
aforesaid goods; procurement services of eye glasses, 
spectacles, contact lenses, sunglasses, eye care products and 
preparations, and accessories for all the aforesaid goods. Used
in CANADA since at least as early as January 12, 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le jaune et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du contour jaune d'une paire lunettes au centre d'un carré semi-
transparent orange, figurant en angle, vers l'avant, par-dessus 
un second carré, d'un orange plus foncé, situé en angle, dans la 
direction opposée au premier carré. À droite du dessin se 
trouvent les mots « SmartBuyGlasses », en noir.

SERVICES: Services de vente au détail de ce qui suit : lunettes, 
verres de contact, lunettes de soleil, produits et préparations de 
soins des yeux ainsi qu'accessoires pour toutes ces 
marchandises; services de vente au détail en ligne de ce qui suit 
: lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, produits et 
préparations de soins des yeux ainsi qu'accessoires pour toutes 
ces marchandises; services de vente au détail par 
correspondance de ce qui suit : lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil, produits et préparations de soins des yeux 
ainsi qu'accessoires pour toutes ces marchandises; services de 
concession ayant trait à ce qui suit : lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil, produits et préparations de soins des yeux 
ainsi qu'accessoires pour toutes ces marchandises; services 
d'approvisionnement ayant trait à ce qui suit : lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil, produits et préparations de soins des 
yeux ainsi qu'accessoires pour toutes ces marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,621,364. 2013/04/05. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMS
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, leggings, dresses, shirts, blouses, 
tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweaters, 
pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and trench 
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 

pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,390. 2013/04/05. Rolls-Royce Marine AS, Postboks 1522, 
6025 ÅLESUND, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INNODUCT
WARES: Nozzles of metal for propellers for ships and seagoing 
vessels, propeller nozzles; machines, namely, ship motors; 
engine motors for seagoing vessels; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); propulsion 
mechanisms (other than for land vehicles), namely nozzles and 
ducts for propellers for ships and seagoing vessels; propellers 
for ships; screw propellers for ships and seagoing vessels. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: NORWAY, 
Application No: 201303419 in association with the same kind of 
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on June 27, 2013 under No. 271326 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyères en métal pour hélices de navire et 
de navire de haute mer, tuyères de propulsion; machines, 
nommément moteurs de navire; moteurs de navire de haute 
mer; organes d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); mécanismes de propulsion 
(non conçus pour les véhicules terrestres), nommément tuyères 
et conduits pour hélices de navire et de navire de haute mer; 
hélices de navire; hélices de navire et de navire de haute mer. 
Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201303419 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 27 juin 
2013 sous le No. 271326 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,434. 2013/04/05. Healthy Foods, LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, Ohio 44139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The mark consists of a swirl design without claim of colour as 
feature of the mark.

WARES: Electric food processors. Priority Filing Date: February 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85849829 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4406665 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée d'une spirale. La couleur n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Date de 
priorité de production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85849829 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4406665 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,449. 2013/04/05. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Providing agronomic and livestock nutrition advisory 
services. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/880,124 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait à 
l'alimentation dans les domaines de l'agronomie et du bétail. 
Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/880,124 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 140 July 02, 2014

1,621,451. 2013/04/05. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Providing agronomic and livestock nutrition advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait à 
l'alimentation dans les domaines de l'agronomie et du bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,454. 2013/04/08. BUZZ PUBLIC RELATIONS INC., 777 
Richmond Street West, Suite 1023, Toronto, ONTARIO M6J 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BUZZ PR
SERVICES: Public relations agency services; managing 
celebrity and guest speaker appearances; event management 
services for others, namely undertaking the organization and 
management of events to promote the brands and products of 
others, namely booking venues, planning event logistics, 
forwarding invitations, arranging food, entertainment, and brand 
promotion activities and overseeing the event; media relations 
services; media training and coaching services, namely 
arranging for training of clients in dealing with the press in 
interview situations; managing new product launches for others; 
advertising agency services; website design and development 
services for others, social media design and development 
services for others, namely the creation of social media accounts 
for clients, facilitating the creation of content on social media for 
others, and communicating with third parties on client social 
media accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de relations publiques; gestion 
de la venue de célébrités et de conférenciers; services de 
gestion d'évènements pour des tiers, nommément organisation 

et gestion d'évènements pour promouvoir les marques et les 
produits de tiers, nommément réservations de sites, planification 
de la logistique d'évènements, envoi d'invitations, organisation 
d'activités relatives à l'alimentation, au divertissement et à la 
promotion de marques ainsi que direction de ces évènements; 
services de relations avec les médias; services de formation et 
de coaching relatifs aux médias, nommément organisation de la 
formation de clients en gestion des rapports avec les médias 
dans des entrevues; gestion du lancement de produits pour des 
tiers; services d'agence de publicité; services de conception et 
de développement de sites Web pour des tiers, conception et 
développement de médias sociaux pour des tiers, nommément 
création de comptes de médias sociaux pour des clients, aide à 
la création de contenu sur des médias sociaux pour des tiers et 
communication avec des tiers dans des comptes clients de 
médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,498. 2013/04/02. i3 Solutions Inc., 2600 Skymark Ave., 
Unit 11, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Bedside terminal for use in health care facilities which 
provides access to television, video, telephone, music, internet, 
games and secure access to clinical records, clinical charts and 
health care data. SERVICES: Provision of bedside television, 
video, telephone, music, internet and games to patients in health 
care facilities. Used in CANADA since at least as early as July 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminal de chambre, pour utilisation dans 
des établissements de santé, qui fournit l'accès à la télévision, à 
du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des 
jeux, ainsi qu'un accès sécurisé à des dossiers cliniques, des 
graphiques cliniques et à des données médicales. SERVICES:
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, 
de musique, d'Internet et de jeux aux patients dans des 
établissements de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,621,499. 2013/04/02. i3 Solutions Inc., 2600 Skymark Ave., 
Unit 11, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4
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WARES: Bedside terminal for use in health care facilities which 
provides access to television, video, telephone, music, internet, 
games and secure access to clinical records, clinical charts and 
health care data. SERVICES: Provision of bedside television, 
video, telephone, music, internet and games to patients in health 
care facilities. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminal de chambre, pour utilisation dans 
des établissements de santé, qui fournit l'accès à la télévision, à 
du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des 
jeux, ainsi qu'un accès sécurisé à des dossiers cliniques, des 
graphiques cliniques et à des données médicales. SERVICES:
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, 
de musique, d'Internet et de jeux aux patients dans des 
établissements de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,509. 2013/04/08. Senior911 inc., 313-4300 Rue Saint-
Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

Senior911
SERVICES: (1) Gestion de centres d'appels téléphoniques et de 
sites internet dédiés aux personnes âgées et aux personnes à 
mobilité réduite; services en ligne et par téléphone d'informations 
relatives à l'hygiène et aux soins médicaux dédiés aux 
personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. (2) 
Services de conciergerie; services de support et d'assistance à 
domicile, par téléphone et en ligne relatifs à diverses tâches 
administratives quotidiennes nommément ramassage et dépôt 
du courrier, comptabilité, finance, paiement de factures ou de 
loyers, prise de rendez-vous, commande et achat de biens et 
services et rédaction de lettre et de tous autres documents; 
services de magasinage et de courses pour personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite; services de support et d'assistance 
à domicile, par téléphone et en ligne relatifs à l'informatique et à 
internet; services de nettoyage à domicile; services de 
buanderie; services à domicile d'aide et de support aux tâches 
ménagères quotidiennes nommément faire de la cuisine, faire du 
lavage, faire du nettoyage et sortir les poubelles; services de 
livraison de repas à domicile; services de livraison de 
médicaments à domicile. (3) Services d'entretien de domicile; 
services d'évaluation, d'amélioration et d'adaptation du domicile 
selon les besoins des personnes âgées et des personnes à 
mobilité réduite; services d'entretien de jardins; services de 
domotique; services d'installation et d'entretien de systèmes 
domotiques; services de location, de livraison et d'installation 
d'appareils électriques et électroniques adaptés aux personnes 
âgées et aux personnes à mobilité réduite. (4) Services de soins 
médicaux et d'hygiène à domicile; services d'hygiène corporelle 
personnelle nommément aide au bain ou à la douche, rasage, 
maquillage et coiffure; services de promenade des personnes 
âgées et des personnes à mobilité réduite; services de 
recrutement et de placement de personnel dans le domaine des 
soins et des services aux personnes âgées et aux personnes à 
mobilité réduite. (5) Vente d'équipements para-médicaux 

nommément accessoires de positionnement nommément base 
de trapèze, trapèze pour lit, fauteuil articulé et fauteuil 
gériatrique, accessoires pour le transfert et support d'une 
personne, toile de lève-personne, lève-personne électrique et 
manuel et levier de bain, fauteuils auto-souleveurs, civières, 
tables d'examen; accessoires pour l'aide à la locomotion 
nommément déambulateurs et marchettes, fauteuils roulants 
manuels et électriques, quadriporteurs et triporteurs, chaises 
élévatrices pour escalier; ameublement, notamment, lits de soins 
à domicile, orthopédiques et institutionnels et matelas; 
accessoires pour l'aide à la vie quotidienne nommément 
bracelets et bouton d'alertes d'urgence, appui sécuritaire de 
toilette, banc de bain, barre de bain, siège de toilette, banc de 
transfert et chaise d'aisance. (6) Services de bibliothèque et de 
médiathèque nommément commande, livraison et retour de 
livres, de films et de musiques; agence de rencontre pour 
personnes âgées et personnes à mobilité réduite; opération d'un 
site Internet qui permet à des célibataires de communiquer entre 
eux, d'afficher des photos et des renseignements pour faciliter 
leur rencontre, et pour prendre connaissances des activités 
organisées par le requérant; mise à la disposition d'une ligne 
téléphonique permettant à des célibataires de laisser et 
d'entendre des messages pour but de rencontrer d'autres 
personnes; organisations d'activités pour gens seuls et 
célibataires, nommément, soirées de danse, déjeuner-rencontre, 
souper-rencontre, cours de danse, voyages organisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Management of telephone call centers and 
Internet sites intended for seniors and individuals with reduced 
mobility; online and telephone services providing information 
related to hygiene and medical care intended for seniors and 
individuals with reduced mobility. (2) Concierge services; support 
and assistance services in the home, on the telephone and 
online in relation to various daily administrative tasks, namely 
pick-up and drop-off of mail, accounting, finance, payments of 
bills or of rent, appointment scheduling, ordering and purchase of 
goods and services and writing of letters and all other 
documents; shopping and errand services for seniors and 
individuals with reduced mobility; support and assistance 
services in the home, on the telephone and online in relation to 
computers and the Internet; domestic cleaning services; laundry 
services; at-home assistance and support services for daily 
household tasks, namely food preparation, clothes washing, 
cleaning and taking out the garbage; home delivery of meals; 
home delivery of medications. (3) Home maintenance services; 
home-needs assessment, improvement and adaptation services 
for seniors and individuals with reduced mobility; garden 
maintenance services; home automation services; installation 
and maintenance of home automation systems; rental, delivery, 
and installation of electric and electronic apparatus adapted for 
seniors and individuals with reduced mobility. (4) Home medical 
care and hygiene services; personal hygiene care services, 
namely assistance with bathing or showering, shaving, make-up 
application and hairstyling; outings for seniors and individuals 
with reduced mobility; personnel placement and recruitment 
services related to the care of and services for seniors and 
individuals with reduced mobility. (5) Sale of para-medical 
equipment, namely positioning accessories, namely trapeze 
bases, trapeze systems for beds, articulated chairs and geriatric 
chairs, accessories for transferring and supporting individuals, 
personal lift sheets, electrical and manual personal lifts and bath 
lifts, automatic lifting chairs, stretchers, examination tables; 
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accessories for locomotion assistance, namely walking frames 
and walkers, manual and electric wheelchairs, four-wheeled 
scooters and three-wheeled scooters, lifting chairs for staircases; 
furniture, namely home care beds, orthopedic and institutional 
beds, and mattresses; accessories for assistance with daily life, 
namely emergency alarm bracelets and buttons, secure 
bathroom supports, bath benches, bath bars, toilet seats, 
transfer benches and commode chairs. (6) Library and media 
library services, namely ordering, delivery and return of books, 
films, and music; dating agency for seniors and individuals with 
reduced mobility; operation of a website enabling singles to 
communicate, post photographs and exchange information with 
one another, to facilitate their meeting and to learn about 
activities organized by the applicant; provision of a telephone line 
enabling singles to leave and listen to messages for the purpose 
of meeting other people; organization of activities for singles, 
namely social dances, breakfast meet-ups, dinner meet-ups, 
dance classes, organized travel. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,621,587. 2013/04/08. Planet Eclipse Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, Trafford Park, 
Manchester  M17 1GA, 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

LV2
WARES: airsoft equipment, namely, airsoft guns for recreational 
purposes and structural parts thereof, airsoft ammunition, bags 
specially adapted for holding airsoft guns for recreational 
purposes and for holding other sports equipment for airsoft guns 
for recreational purposes; face masks, knee protective pads and 
arm protective pads, all for use in games using airsoft guns for 
recreational purposes; gear bags, namely, bags specially 
adapted for sports equipment for airsoft guns for recreational 
purposes; packs for containing airsoft gun ammunition for 
recreational purposes, namely, packs specially adapted for 
airsoft gun ammunition; paintball equipment, namely, paintball 
markers for recreational purposes and structural parts thereof, 
paintballs, bags specially adapted for holding paintball markers 
for recreational purposes and for holding other sports equipment 
for paintball markers for recreational purposes; face masks, knee 
protective pads and arm protective pads, all for use in games 
using paintball markers for recreational purposes; gear bags, 
namely, bags specially adapted for sports equipment for paintball 
markers for recreational purposes; packs for containing 
paintballs for recreational purposes, namely, packs specially 
adapted for paintballs. Priority Filing Date: October 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/759,621 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pneumatique, nommément 
pistolets pneumatiques à des fins récréatives ainsi que pièces 
connexes, munitions de pistolets pneumatiques, sacs 
spécialement conçus pour transporter des pistolets 
pneumatiques à des fins récréatives et pour transporter d'autre 
équipement de sport pour les pistolets pneumatiques à des fins 
récréatives; écrans faciaux, genouillères et protège-bras, tous 
pour les jeux utilisant des pistolets pneumatiques à des fins 

récréatives; sacs d'équipement, nommément sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport pour les pistolets 
pneumatiques à des fins récréatives; pochettes pour contenir les 
munitions de pistolets pneumatiques à des fins récréatives, 
nommément pochettes spécialement conçues pour les munitions 
de pistolets pneumatiques; équipement de paintball, 
nommément marqueurs de paintball à des fins récréatives ainsi 
que pièces connexes, billes de peinture, sacs spécialement 
conçus pour transporter les marqueurs de paintball à des fins 
récréatives et pour transporter d'autre équipement de sport pour 
les marqueurs de paintball à des fins récréatives; écrans faciaux, 
genouillères et protège-bras, tous pour les jeux utilisant des 
marqueurs de paintball à des fins récréatives; sacs 
d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport pour les marqueurs de paintball à des fins 
récréatives; pochettes pour contenir les billes de peinture à des 
fins récréatives, nommément pochettes spécialement conçues 
pour les billes de peinture. Date de priorité de production: 22 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,671. 2013/04/08. Watercome Holding Inc., 210 Cochrane 
Drive, Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 8E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the trade-mark is 'GUO ZHU '. The translation of 
the Chinese Characters in the trade-mark is 'FRUIT, PEARL', as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Yogurt-based beverages featuring fruit toppings. (2) 
Frozen yogurt and frozen yogurt-based desserts featuring fruit 
toppings. (3) Smoothies featuring fruit toppings. SERVICES:
Restaurant services; restaurants; take-out restaurant services; 
cafe fast food restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as December 19, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est GUO ZHU. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois de la marque de 
commerce est FRUIT, PEARL.

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de yogourt avec 
garnitures aux fruits. (2) Yogourt glacé et desserts à base de 
yogourt glacé avec garnitures aux fruits. (3) Boissons fouettées 
avec garnitures aux fruits. SERVICES: Services de restaurant; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter; cafés-
restaurants rapides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,683. 2013/04/05. Goodfellow, 225, rue Goodfellow, 
Delson, QUÉBEC J5B 1V5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEO est de couleur VERTE.

MARCHANDISES: Revêtement de maison, nommément pin gris 
torréfié et peuplier jaune torréfié. SERVICES: Distribution de 
revêtements pour maison. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

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

WARES: House wrap, namely torrified jack pine and torrified 
yellow poplar. SERVICES: Distribution of house wrap. Used in 
CANADA since March 01, 2011 on wares and on services.

1,621,875. 2013/04/09. Natural Scents Incense & Oils Inc., 2285 
Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1

SATYA
WARES: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfumed oils. (4) 
Charcoal. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles 
parfumées. (4) Charbon de bois. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,622,066. 2013/04/10. Maytag Worldwide, N.V., Schottegatwag 
Oost 44, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AMANA
WARES: Electric clothes irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,138. 2013/04/11. Bizbio Inc., 65 East Street, St. Thomas, 
ONTARIO N5P 2R4

WARES: Promotional items namely t-shirts, cups, pens, jackets. 
Used in CANADA since March 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, tasses, stylos, vestes. Employée au CANADA depuis 22 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,622,222. 2013/04/11. Ikaria Therapeutics LLC, 53 Frontage 
Road, Third Floor, Perryville III Corporate Park, PO Box 9001, 
Hampton, New Jersey, 08827-9001, 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

TERLIVAZ
WARES: Pharmaceutical drugs for the treatment of hepatorenal 
syndrome (HRS). Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,469 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement du 
syndrome hépato-rénal (SHR). Date de priorité de production: 14 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/876,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,223. 2013/04/11. Ikaria Therapeutics LLC, 53 Frontage 
Road, Third Floor, Perryville III Corporate Park, PO Box 9001, 
Hampton, New Jersey, 08827-9001, 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

ONSTORVIS
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WARES: Pharmaceutical drugs for the treatment of hepatorenal 
syndrome (HRS). Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,474 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement du 
syndrome hépato-rénal (SHR). Date de priorité de production: 14 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/876,474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,225. 2013/04/11. Trioplast AB, Box 143, 333 23 
SMÅLANDSSTENAR, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TrioBaleCompressor
WARES: plastic film (including extensible plastic film) and 
stretch film for packing and wrapping; plastic film (including 
extensible plastic film) and stretch film for silage and agriculture. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares. Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011364684 in association with the same 
kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 011364684 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique (y compris film plastique 
extensible) et film étirable pour l'empaquetage et l'emballage; 
film plastique (y compris film plastique extensible) et film étirable 
pour l'ensilage et l'agriculture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011364684 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 avril 2013 sous le No. 011364684 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,309. 2013/04/12. LORAMA  GROUP INC., 221 Nipissing 
Road, Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LORAMA
WARES: Colorants for coatings; Polymers and polymeric 
additives for use in the manufacture of coatings, inks and 
wallboard joint cement and spackling compounds; Chemical 
resins for use in the manufacture of coatings, inks and wallboard 
joint cement and spackling compounds. SERVICES: Sale of 
chemical products. Used in CANADA since at least as early as 
January 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Colorants pour revêtements; polymères et 
additifs polymériques pour la fabrication de revêtements, 
d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à reboucher 
pour panneaux muraux; résines chimiques pour la fabrication de 
revêtements, d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à 

reboucher pour panneaux muraux. SERVICES: Vente de 
produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,310. 2013/04/12. LORAMA  GROUP INC., 221 Nipissing 
Road, Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LORAMA GROUP
WARES: Colorants for coatings; Polymers and polymeric 
additives for use in the manufacture of coatings, inks and 
wallboard joint cement and spackling compounds; Chemical 
resins for use in the manufacture of coatings, inks and wallboard 
joint cement and spackling compounds. SERVICES: Sale of 
chemical products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colorants pour revêtements; polymères et
additifs polymériques pour la fabrication de revêtements, 
d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à reboucher 
pour panneaux muraux; résines chimiques pour la fabrication de 
revêtements, d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à 
reboucher pour panneaux muraux. SERVICES: Vente de 
produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,363. 2013/04/12. INDUSTRIES VANIER INC., 7851 RUE 
GRENACHE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1J 1C4

SERVICES: Distribution et transformation de produits verriers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and processing of glass products. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,622,468. 2013/04/15. Law Coach Legal Consulting 
Professional Corporation, 33 Harbour Square, Suite 2033, 
Toronto, ONTARIO M5J 2G2

WARES: Legal publications, namely newsletters, legal updates, 
articles, periodicals, legal papers, books, booklets, directories, 
printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of law; 
clothing, namely shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, 
scarves, pants, shorts; gifts, namely, computer bags, toques, golf 
balls, mugs, thermal mugs, umbrellas, pen cases, stickers, 
computer mouse pads, computer mouses, key chains, 
calendars, clip boards and USB flash drives. SERVICES:



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 145 July 02, 2014

Provision of legal services; legal research services; providing 
legal information; consultation services in the field of providing 
advise on legal issues; educational services, namely organizing, 
preparing materials for, and conducting educational seminars, 
conferences and workshops in the legal field; operation of a 
website for the purpose of dissemination of legal information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information, mises à jour juridiques, articles, périodiques, 
journaux juridiques, livres, livrets, répertoires, rapports imprimés, 
dépliants, feuillets et sommaires dans le domaine du droit; 
vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, vestes, foulards, pantalons, shorts; 
cadeaux, nommément étuis d'ordinateur, tuques, balles de golf, 
grandes tasses, grandes tasses isothermes, parapluies, étuis à 
stylos, autocollants, tapis de souris d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, calendriers, planchettes à pince 
et clés USB à mémoire flash. SERVICES: Offre de services 
juridiques; services de recherche juridique; diffusion 
d'information juridique; services de consultation dans le domaine 
de l'offre de conseils sur des questions juridiques; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine juridique, et 
préparation de documentation connexe; exploitation d'un site
Web pour la diffusion d'information juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,534. 2013/04/15. Tradenet Publishing, Inc., 1200 Energy 
Center Dr., Gardner, KANSAS 66030, 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

YOUR MESSAGE, YOUR WAY
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the custom preparation of advertising materials, promotional 
items, direct mail advertisements, printed material, video and film 
production, and incentive merchandise; Promoting the goods 
and services of others through the distribution of incentive 
merchandise. Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/799,983 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation sur mesure de matériel publicitaire, d'articles 
promotionnels, de publicités par publipostage, d'imprimés, de 
vidéos, de films et de marchandises incitatives; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de 
marchandises incitatives. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/799,983 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,781. 2013/04/16. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522  
217 PL SE, Suite 100, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

Spruce
SERVICES: Providing medical research and scientific research 
information in the field of oncology via the Internet, namely: a) 
providing information on clinical trial site locations and clinical 
trial requirements via internet portal or e-mailed newsletters; b) 
providing for the transmission of medical and scientific 
information relating to oncology or the treatment of cancer 
through a data base; c) providing Internet portals relating to 
medical /health information. Used in CANADA since April 11, 
2013 on services.

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de l'oncologie par 
Internet, nommément a) diffusion d'information sur 
l'emplacement des sites d'essais cliniques et sur les exigences 
des essais cliniques par des bulletins d'information publiés sur 
des portails Internet ou envoyés par courriel; b) offre pour la 
transmission de renseignements médicaux et scientifiques ayant 
trait à l'oncologie ou au traitement du cancer par une base de 
données; c) offre de portails Internet ayant trait aux 
renseignements médicaux et en matière de santé. Employée au 
CANADA depuis 11 avril 2013 en liaison avec les services.

1,622,827. 2013/04/17. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,003. 2013/04/18. Monique Chassé, 4827, Rue de Rouen 
#4, Montréal, QUÉBEC H1V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

MARCHANDISES: (1) bijoux nommément colliers, sautoirs, 
chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles 
d'oreilles, anneaux, broches, bagues, boutons de manchette, 
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épingles de cravates, épingles de parure. (2) horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, réveils, pendules, pendulettes, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
montres, partie de montres; bracelets de montres. (3) malles, 
valises, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de 
plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs à roulettes, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements, portefeuilles, porte-
cartes, porte-documents, serviettes. (4) anoraks, bas, blouses, 
bermudas, blazers, blousons, brassières, camisoles, cardigans, 
chandails, chemises, chemisiers, chemisettes, chemises polo, 
collants, cols roulés, lingerie de corps, chaussettes, 
combinaisons, costumes, couvre oreilles, culottes, cuissards, 
corsets, débardeurs, écharpes, foulards, fourrures, gabardines, 
gilets, layettes, imperméables, jackets, jeans, jerseys, jupes, 
jupons, leggings, maillots, manchons, manteaux, mitaines, 
pantalons, pardessus, paréos, parkas, peignoirs, pull-overs, 
pyjamas, robes, shorts, tee-shirts, tuniques, slips, sous-
vêtements, tricots, vareuses, vestes, vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements en cuir ou 
en imitation cuir. (5) ombrelles, porte-clés de fantaisie, ceintures, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes de golf, bandeaux pour la tête, bonnets, tuques, 
brassard, ceintures pour cheville. (6) chaussures, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de golf, chaussures 
de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures de sport, pantoufles, bottes, chaussures à 
talon, espadrilles, ballerines. SERVICES: (1) Services de 
publicité dans le domaine de la mode et du textile nommément 
publicité de marchandises et services pour le bénéfice de tiers. 
(2) Services de marketing dans le domaine de la mode et du 
textile nommément commercialisation de produits et de services 
pour le bénéfice de tiers. (3) Services de vente au détail et de 
vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mode 
nommément bijoux, montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, 
bretelles, chapeaux, casquettes et bonnets. (4) Services de 
conseil en stylisme, shopping personnalisé à domicile, services 
de magasinage privé et création de vêtements sur mesure et 
d'accessoires sur mesure nommément bijoux, montres, sacs, 
chaussures, ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes et 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Jewellery, namely necklaces, chokers, chains, 
medals, medallions, adornments, bracelets, earrings, rings, 
brooches, rings, cuff links, tie pins, ornamental pins. (2) 
Horological and chronometric instruments, namely watches, 
stopwatches, wristwatches, alarm clocks, wall clocks, small 
clocks, watch movements, watch cases, watch faces, watch 
parts; watch bands. (3) Trunks, suitcases, handbags, backpacks, 
shopping bags, beach bags, school bags, satchels, wheeled 
bags, travel bags, garment bags, wallets, card holders, 
portfolios, briefcases. (4) Anoraks, stockings, blouses, Bermuda 
shorts, blazers, blousons, brassieres, camisoles, cardigans, 
sweaters, shirts, dress shirts, chemisettes, polo shirts, tights, 
turtle necks, lingerie, socks, coveralls, suits, earmuffs, pants, 
compression shorts, corsets, tank tops, sashes, scarves, furs, 
gabardines, vests, layettes, raincoats, jackets, jeans, jerseys, 
skirts, half-slips, leggings, leotards, muffs, coats, mittens, pants, 
overcoats, beach wraps, parkas, robes, pullovers, pajamas, 

dresses, shorts, T-shirts, tunics, underpants, underwear, 
knitwear, pea coats, jackets, sportswear, beachwear, rainwear, 
clothing made of leather or imitation leather. (5) Parasols, 
novelty key holders, belts, gloves, suspenders, hats, caps, 
baseball caps, golf caps, headbands, bonnets, toques, 
armbands, ankle belts. (6) Footwear, outdoor footwear for the 
winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing shoes, golf 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, baby shoes, children's shoes, 
sports shoes, slippers, boots, high-heeled shoes, sneakers, 
ballet flats. SERVICES: (1) Advertising services in the field of 
fashion and textile, namely advertising of wares and services for 
the benefit of others. (2) Marketing services in the field of fashion 
and textile, namely marketing of products and services for the 
benefit of others. (3) Retail and online sale of clothing and 
fashion accessories, namely jewellery, watches, bags, footwear, 
belts, gloves, suspenders, hats, caps and bonnets. (4) Styling 
advisory services, personalized home shopping services, private 
shopping services and custom design services for clothing and 
accessories, namely jewellery, watches, bags, footwear, belts, 
gloves, suspenders, hats, caps and bonnets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,623,096. 2013/04/18. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-Q-NOL ULTRASORB
WARES: Vitamin and mineral supplements; Dietary and 
nutritional supplements for non-medical purposes for brain health 
and cognitive support in the form of capsules, tablets or liquids; 
Dietary and nutritional supplements to help prevent heart 
disease, to prevent damage associated with heart attacks and to 
support healthy heart function and cognitive function. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires et nutritifs à usage autre que médical 
pour la santé du cerveau et le soutien des fonctions cognitives 
sous forme de capsules, de comprimés ou de liquides; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour aider à prévenir la 
cardiopathie, pour prévenir les dommages causés par les crises 
cardiaques et pour favoriser la santé cardiovasculaire et 
cognitive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,624,156. 2013/04/25. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Infiniti InSuite
WARES: Vehicle navigation systems equipped with telematics 
function, comprised of car navigation computers, cell phones, 
wireless internet devices which provide navigation services and 
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have a cellular phone function and non-internet based wireless 
communications devices, namely, radios, on-board computers, 
navigation sensors, transmitters, actuators, GPS and satellite 
receivers, network interface devices, connection cables and 
parts and fittings thereof, satellite and radio transmission 
processors and receivers; interactive, computerized vehicle 
control system to customize, for individual drivers, vehicle 
settings relating to navigation, in-vehicle temperature, driving 
comfort, driving mode, engine performance; air conditioners for 
vehicles for heating, cooling, wind control, air refreshment and 
aromatherapy effect; lighting apparatus for vehicles, namely, 
motor vehicle headlights, vehicle parking lights and lights that 
illuminate the interior and exterior of the vehicle; electronic 
display showing vehicle information, warnings, and user-
configurable vehicle settings sold only as an integral component 
of the automobile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation pour véhicules 
munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de 
navigation routière, de téléphones cellulaires, d'appareils 
Internet sans fil qui offrent des services de navigation et qui sont 
dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et d'appareils de 
communication sans fil non liés à Internet, nommément de 
radios, d'ordinateurs de bord, de capteurs de navigation, 
d'émetteurs, d'actionneurs, de GPS et de récepteurs de signaux 
de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles de 
connexion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de 
processeurs et de récepteurs de transmission satellite et radio; 
système de commande de véhicule interactif et informatisé pour 
personnaliser, selon le conducteur, les paramètres du véhicule 
ayant trait à la navigation, à la température de l'habitacle, au 
confort de conduite, au mode de conduite et à la performance du 
moteur; conditionneurs d'air pour véhicules pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la désodorisation et 
l'aromathérapie; appareils d'éclairage pour véhicules, 
nommément phares de véhicule, feux de stationnement et 
lumières qui éclairent l'intérieur et l'extérieur du véhicule; 
afficheur électronique présentant de l'information sur un 
véhicule, des avertissements et des paramètres de véhicule 
configurables par l'utilisateur vendu uniquement comme élément 
constitutif d'une automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,158. 2013/04/25. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Infiniti InTuition
WARES: Vehicle navigation systems equipped with telematics 
function, comprised of car navigation computers, cell phones, 
wireless internet devices which provide navigation services and 
have a cellular phone function and non-internet based wireless 
communications devices, namely, radios, on-board computers, 
navigation sensors, transmitters, actuators, GPS and satellite 
receivers, network interface devices, connection cables and 
parts and fittings thereof, satellite and radio transmission 
processors and receivers; interactive, computerized vehicle 
control system to customize, for individual drivers, vehicle 

settings relating to navigation, in-vehicle temperature, driving 
comfort, driving mode, engine performance; air conditioners for 
vehicles for heating, cooling, wind control, air refreshment and
aromatherapy effect; lighting apparatus for vehicles, namely, 
motor vehicle headlights, vehicle parking lights and lights that 
illuminate the interior and exterior of the vehicle; electronic 
display showing vehicle information, warnings, and user-
configurable vehicle settings sold only as an integral component 
of the automobile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation pour véhicules 
munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de 
navigation routière, de téléphones cellulaires, d'appareils 
Internet sans fil qui offrent des services de navigation et qui sont 
dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et d'appareils de 
communication sans fil non liés à Internet, nommément de 
radios, d'ordinateurs de bord, de capteurs de navigation, 
d'émetteurs, d'actionneurs, de GPS et de récepteurs de signaux 
de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles de 
connexion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de 
processeurs et de récepteurs de transmission satellite et radio; 
système de commande de véhicule interactif et informatisé pour 
personnaliser, selon le conducteur, les paramètres du véhicule 
ayant trait à la navigation, à la température de l'habitacle, au 
confort de conduite, au mode de conduite et à la performance du 
moteur; conditionneurs d'air pour véhicules pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la désodorisation et 
l'aromathérapie; appareils d'éclairage pour véhicules, 
nommément phares de véhicule, feux de stationnement et 
lumières qui éclairent l'intérieur et l'extérieur du véhicule; 
afficheur électronique présentant de l'information sur un 
véhicule, des avertissements et des paramètres de véhicule 
configurables par l'utilisateur vendu uniquement comme élément 
constitutif d'une automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,828. 2013/05/08. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Drive, Suite 400, Colorado Springs, Colorado 
80919, 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

Dfuze360
WARES: Computer software, namely, software for use in 
managing, visualizing, integrating and analyzing disparate data 
in a service oriented architecture compliant platform; software for 
use in managing and analyzing intelligence information; 
computer software for data processing; computer software for 
creating searchable databases of information and data; 
computer software for creating searchable databases; computer 
software for application and database integration; database 
management software; computers; computers for data 
processing; computer software for visualization, integration and 
analysis of disparate data in a Service Oriented Architecture 
(SOA) compliant platform. SERVICES: Providing access to 
databases, namely electronic databases, computer databases 
and Internet databases; computer and information technology 
consulting services; technical consulting and advisory services
related to computer software; industrial analysis and research 
services in the field of disparate data collection, integration and 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 148 July 02, 2014

analysis; design and development of computer software; 
computer programming; computer consultancy services; 
computer software support services; technical consulting and 
advisory services related to computer software; computer 
software installation; maintenance and updating of computer 
software; computer security services, namely, the provision of 
user certification authority services for others to ensure the 
security of transmitted information; computer software testing 
services, namely testing of new products regarding visualizing, 
integrating and analyzing disparate data for others; computer 
software technical support services; technical project 
management in the field of electronic data processing, namely 
consultancy in the field of disparate data collection, integration 
and analysis; rental of computer software; computer and 
information technology consultancy services; compilation of 
information relating to information systems, namely compilation 
services relating to databases in the field of disparate data 
collection, integration and analysis; services for the updating of 
information on computers, namely software for the updating of 
computers; data mining services, namely collecting information 
from electronic databases, computer databases and Internet 
databases; technical data analysis services, namely 
computerized data analysis services in the field of disparate data 
collection, integration and analysis; design and development of 
computer databases; design and development of software for the 
organization and analysis of electronic database information; 
installation and maintenance of database software; updating of 
computer database software; consultancy relating to computer 
database programs; data encryption services; information, 
advisory and consulting services related to the aforesaid 
services. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85919484 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion, la visualisation, l'intégration et l'analyse de données 
disparates sur une plateforme compatible avec une architecture 
orientée services; logiciels pour la gestion et l'analyse de 
renseignements; logiciels de traitement de données; logiciels de 
création de bases de données et d'information interrogeables; 
logiciels de création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels de gestion de bases de données; ordinateurs; 
ordinateurs de traitement de données; logiciels pour la 
visualisation, l'intégration et l'analyse de données disparates sur 
une plateforme compatible avec une architecture orientée 
services (AOS). SERVICES: Offre d'accès à des bases de 
données, nommément à des bases de données électroniques, à 
des bases de données informatisées et à des bases de données 
sur Internet; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information; services de consultation et de 
conseil techniques concernant les logiciels; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine de la collecte, de 
l'intégration et de l'analyse de données disparates; conception et 
développement de logiciels; programmation informatique; 
services de consultation en informatique; services de soutien en 
matière de logiciels; services de consultation et de conseil 
techniques concernant les logiciels; installation de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de sécurité 
informatique, nommément offre de services d'autorité de 
certification à des tiers pour garantir la protection de l'information 

transmise; services d'essai de logiciels, nommément essai de 
nouveaux produits concernant la visualisation, l'intégration et 
l'analyse de données disparates pour des tiers; services de 
soutien technique en matière de logiciels; gestion de projets 
techniques dans le domaine du traitement électronique de 
données, nommément consultation dans le domaine de la 
collecte, de l'intégration et de l'analyse de données disparates; 
location de logiciels; services de consultation en informatique et 
en technologies de l'information; compilation d'information ayant 
trait à des systèmes d'information, nommément services de 
compilation ayant trait à des bases de données dans le domaine 
de la collecte, de l'intégration et de l'analyse de données 
disparates; services de mise à jour d'information sur des 
ordinateurs, nommément services de logiciels pour la mise à jour 
d'ordinateurs; services d'exploration de données, nommément 
collecte d'information provenant de bases de données 
électroniques, de bases de données informatisées et de bases 
de données sur Internet; services d'analyse de données 
techniques, nommément services d'analyse de données 
informatiques dans le domaine de la collecte, de l'intégration et 
de l'analyse de données disparates; conception et 
développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels pour l'organisation et l'analyse 
d'information provenant de bases de données électroniques; 
installation et maintenance de logiciels de base de données; 
mise à jour de logiciels de base de données; consultation ayant 
trait aux programmes de base de données; services de cryptage 
de données; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85919484 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,988. 2013/05/16. Zorm International Inc., 9703 Franklin 
Avenue, Fort McMurrary, ALBERTA T9H 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ZORM
WARES: (1) Safety manuals in the field of occupational health 
and safety; prerecorded DVD's and video tapes in the field of 
occupational health and safety. (2) Heating, ventilating and air 
conditioning systems, furnaces, air conditioners, water heaters. 
SERVICES: (1) Providing consulting services in the fields of 
health, safety and environmental training; providing life seminars 
in the fields of health, safety and environmental training; 
providing the services of audits and review in the field of 
occupational health and safety. (2) Providing real estate 
brokerage services namely brokering of residential and 
commercial real estate property; providing financial services 
namely providing mortgage loans for residential and commercial 
properties; the service and maintenance of furnaces, air 
conditioners, water heaters. Used in CANADA since October 01, 
2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels de sécurité dans les domaines 
de la santé et de la sécurité au travail; DVD et cassettes vidéo 
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préenregistrés dans les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail. (2) Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, appareils de chauffage, climatiseurs, chauffe-eau. 
SERVICES: (1) Offre de services de consultation dans les 
domaines de la santé, de la sécurité et de la formation en 
matière d'environnement; offre de conférences dans les 
domaines de la santé, de la sécurité et de la formation en 
matière d'environnement; offre de services de vérification et 
d'examen dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail. (2) Offre de services de courtage immobilier, nommément 
courtage d'immeubles résidentiels et commerciaux; offre de 
services financiers, nommément offre de prêts hypothécaires 
pour des biens résidentiels et commerciaux; révision et entretien 
d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de chauffe-eau. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,628,482. 2013/05/28. Neocutis S.A., Chemin du Stand 6, Pully 
1009, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RéACTIVE
WARES: Antioxidant cosmetics sold through plastic surgeons, 
dermatologists, other physicians, and dentists to their respective 
patients. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/855,367 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques antioxydants vendus par 
l'entremise de chirurgiens plasticiens, de dermatologues, 
d'autres médecins spécialistes et de dentistes à leurs patients 
respectifs. Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,367 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,593. 2013/05/29. Zorm International Inc., 9703 Franklin 
Avenue, Fort McMurrary, ALBERTA T9H 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

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

WARES: sandwiches, pierogies, schnitzels, salads, soups, 
cabbage rolls, coleslaw, beet salad and potato salad, goulash. 
SERVICES: (1) restaurant services. (2) takeout and catering 
services. Used in CANADA since May 01, 2012 on services (1); 
July 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Sandwichs, pirojkis, escalopes panées, 
salades, soupes, cigares au chou, salade de chou, salade de 
betteraves et salades de pommes de terre, goulasch. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de plats à 
emporter et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2012 en liaison avec les services (1); 01 juillet 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,463. 2013/06/10. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) ski bindings and parts thereof. (2) snowboard 
bindings and parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski 
poles, ski, snowboards. Used in CANADA since at least as early 
as January 2012 on wares (1). Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011448339 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fixations de ski et pièces connexes. (2) 
Fixations de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, 
bâtons de ski, rondelles de bâton de ski, skis, planches à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011448339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,630,464. 2013/06/10. 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, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Printed publications namely, educational brochures, 
sales and technical guides, manuals, and workbooks in the fields 
of skincare and beauty. SERVICES: (1) Services for providing 
online commercial and promotional information, news, and sales 
techniques in the fields of skincare, beauty, sonic oscillating 
devices and brushes with skincare and beauty applications. (2) 
Education services in the fields of skincare, beauty and sales 
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techniques; training services for the development of techniques 
in the fields of skincare and beauty; services for providing live 
and online classes, seminars, conferences, workshops, 
demonstrations and events in the fields of skincare, beauty, 
sonic oscillating devices and brushes with skincare and beauty 
applications. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011842441 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: Publications imprimées, nommément 
brochures d'information, guides de vente, guides techniques, 
manuels et cahiers dans les domaines des soins de la peau et 
de la beauté. SERVICES: (1) Offre en ligne d'information 
commerciale et promotionnelle, de nouvelles et de techniques de 
vente dans les domaines des soins de la peau, de la beauté, 
ainsi que des brosses et des appareils oscillants soniques pour 
les soins de la peau et la beauté. (2) Services d'information dans 
les domaines des soins de la peau, de la beauté et des 
techniques de vente; services de formation pour la mise au point 
de techniques dans les domaines des soins de la peau et de la 
beauté; services visant l'offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de démonstrations et d'évènements, en 
personne et en ligne, dans les domaines des soins de la peau, 
de la beauté, ainsi que des brosses et des appareils oscillants 
soniques pour les soins de la peau et la beauté. Date de priorité 
de production: 24 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011842441 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.

1,630,465. 2013/06/10. Stephen Lukawski, 14 Upper Canada 
Dr., Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LICENCE TO GIVE
SERVICES: charitable fundraising services namely operation of 
a program that allows for a portion of profits to be given to 
charity. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément exploitation d'un programme permettant la remise 
d'une partie des fonds recueillis à un organisme de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.

1,630,466. 2013/06/10. Organics 4 Orphans, 5 Idleswift Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DICKINSON 
WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Cour : Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

ORGANICS4ORPHANS
SERVICES: (1) Charitable services namely providing workshops 
on food security, nutritional training, natural medicine and 
income generation. (2) International chartable aid for the 

provision of medical attention, food, water, shelter, sanitation, 
nutrition and nutritional counselling, all for public hygiene and 
public health. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre 
d'ateliers sur la sécurité alimentaire, la formation en alimentation, 
la médecine naturelle et la production de revenus. (2) Aide 
humanitaire internationale pour l'offre de soins médicaux, 
d'aliments, d'eau, d'abris, de services sanitaires et de conseils 
en alimentation, tous pour l'hygiène publique et la santé 
publique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,469. 2013/06/10. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

CORNSHARE
SERVICES: Educational services, namely, teaching agricultural 
skills to youth. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement de 
compétences agricoles aux jeunes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,521. 2013/06/11. The Trustees of The Dalai Lama Center 
for Peace and Education (a British Columbia trust being 
composed of Evan Alderson, Victor Chan, Brenda Eaton, James 
Hoggan, Gwyn Morgan, Martha Piper, Geoff Plant, Thomas 
Rafael, Marjorie Ann Sauder, and Philip Steenkamp), 2300 - 515 
W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HEART-MIND INDEX
WARES: audio and video recordings in CD, CD-ROM, DVD and 
downloadable formats, and printed transcripts of symposia, 
curriculae, conferences, dialogues, workshops, retreats and 
seminars, al l  in the field of social and emotional learning; 
promotional materials namely, posters, brochures, newsletters, 
conference programs and conference folders; reports. 
SERVICES: (1) educational services, namely providing 
measurement, training, assessment and evaluation in the field of 
social and emotional learning. (2) providing information and 
recommended practices in the field of social and emotional 
learning data analytics, assessment and evaluation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo sur CD, CD-
ROM, DVD et en format téléchargeable, ainsi que transcriptions 
imprimées de symposiums, de programmes de cours, de 
conférences, de dialogues, d'ateliers, de retraites et de 
séminaires, tous dans le domaine de l'apprentissage social et 
affectif; matériel promotionnel, nommément affiches, brochures, 
bulletins d'information, programmes de conférence et pochettes 
de conférence; rapports. SERVICES: (1) Services éducatifs, 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 151 July 02, 2014

nommément offre de mesures, de formation, d'analyses et 
d'évaluations dans le domaine de l'apprentissage social et 
émotionnel. (2) Diffusion d'information et présentation de 
pratiques recommandées dans le domaine de l'évaluation et de 
l'analyse de données en matière d'apprentissage social et 
affectif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,535. 2013/06/11. KEOLIS CANADA INC., 740, rue Notre-
Dame ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3C 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LE TRANSPORT HORS DU COMMUN
SERVICES: Services de transport interurbain de passagers par 
autocars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Intercity transportation services for passengers via 
bus. Proposed Use in CANADA on services.

1,631,311. 2013/06/14. JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W 
Patrick Lane, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEVEN WONDERS LEARNING
SERVICES: (1) Education and training services in the fields of 
project management, leadership development, team building, 
and IT infrastructure. (2) Providing training courses in the fields 
of project management, leadership development, team building, 
and IT infrastructure; providing online training courses in the 
fields of project management, leadership development, team 
building, and IT infrastructure. Used in CANADA since at least 
as early as May 2013 on services (1). Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809293 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,379,822 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la gestion de projets, du développement du 
leadership, de la consolidation d'équipe et de l'infrastructure des 
TI. (2) Offre de cours de formation dans les domaines de la 
gestion de projets, du développement du leadership, de la 
consolidation d'équipe et de l'infrastructure des TI; offre de cours 
de formation en ligne dans les domaines de la gestion de 
projets, du développement du leadership, de la consolidation 
d'équipe et de l'infrastructure des TI. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 21 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809293 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 06 
août 2013 sous le No. 4,379,822 en liaison avec les services (2).

1,634,193. 2013/07/05. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MyStar EasyCoach
WARES: Software for the recording of blood tests results from a 
blood glucose monitor intended for diabetic patients; blood 
glucose meter and accessories namely, strips, control solution 
and lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang faites avec un indicateur de glycémie 
destinés aux patients diabétiques; glucomètre et accessoires, 
nommément bandelettes, solution de contrôle et lancettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,342. 2013/07/08. In Home Trainer Ltd., 200 Parkview 
Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Physical fitness consulting services; fitness training; 
physical fitness instruction; teaching physical fitness. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en exercice physique; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
cours d'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,634,518. 2013/07/03. Canadian Disc Jockey Association, P.O. 
Box 92, Arva, ONTARIO N0M 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

CDJA
WARES: (1) Stationary, namely envelopes, letterhead and 
business cards. (2) Promotional brochures and posters. (3) 
Newsletters. (4) Electronic magazine and articles. (5) Clothing, 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 152 July 02, 2014

namely T-shirts, hats, caps, sweatshirts, golf shirts, sweaters 
and jackets. (6) Promotional items, namely postcards, pens, 
pencils, badges, namely emblem and name badges. (7) Luggage 
products and carriers, namely, tote bags. SERVICES: (1) 
Association services for promoting the interests of disc jockey 
entertainers. (2) Promoting professional and ethical standards 
within the disc jockey industry. (3) Promoting and encouraging 
public awareness and understanding of the role of disc jockeys. 
(4) Establishing, implementing and enforcing licensing standards 
and requirements for the disc jockey industry. (5) Arranging and 
conducting workshops and seminars in the interest of disc jockey 
entertainers. (6) Arranging and conducting conferences in the 
interest of disc jockey entertainers. (7) Promoting the services of 
disc jockey entertainers through promotional contests using 
website and social media and the distribution of related printed 
material. Used in CANADA since at least as early as June 1978 
on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4); January 1985 
on services (5), (6); January 1995 on wares (3); January 2001 on 
services (7); January 2005 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête et cartes professionnelles. (2) 
Brochures et affiches promotionnelles. (3) Bulletins 
d'information. (4) Magazine et articles électroniques. (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, polos, chandails et vestes. (6) Articles 
promotionnels, nommément cartes postales, stylos, crayons, 
insignes, nommément emblèmes et porte-noms. (7) Bagagerie 
et porte-bagages, nommément fourre-tout. SERVICES: (1) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
disques-jockeys. (2) Promotion des normes professionnelles et 
éthiques au sein de la communauté des disques-jockeys. (3) 
Promotion et sensibilisation du public quant à l'existence et à la 
compréhension du rôle des disques-jockeys. (4) Établissement, 
mise en oeuvre et application de normes et d'exigences de 
certification pour la communauté des disques-jockeys. (5) 
Organisation et tenue d'ateliers et de séminaires ayant un intérêt 
pour les disques-jockeys. (6) Organisation et tenue de 
conférences ayant un intérêt pour les disques-jockeys. (7) 
Promotion des services de disques-jockeys par des concours 
promotionnels au moyen d'un site Web et de médias sociaux 
ainsi que par la distribution d'imprimés connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1978 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4); janvier 1985 en liaison avec les services (5), (6); 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2001 
en liaison avec les services (7); janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5), (6), (7).

1,634,547. 2013/07/09. SHA, Han, 2199 Ha Da Da Jie, Chang Yi 
District, Jilin City, Jilin Province, 132001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle helmets; snow skis, ski 
bindings, ski boots, ski poles, snowboards, snowboard bindings, 
snowboard boots, goggles for skiing or snowboarding, helmets 
for skiing or snowboarding; athletic apparel, athletic clothing, 
sports clothing, outdoor winter clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; casques de vélo; skis, 
fixations de ski, bottes de ski, bâtons de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, lunettes 
de protection pour le ski ou de planche à neige, casques de ski 
ou de planche à neige; vêtements d'athlétisme, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,634,548. 2013/07/09. SHA, Han, 2199 Ha Da Da Jie, Chang Yi 
District, Jilin City, Jilin Province, 132001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle helmets; snow skis, ski 
bindings, ski boots, ski poles, snowboards, snowboard bindings, 
snowboard boots, goggles for skiing or snowboarding, helmets 
for skiing or snowboarding; athletic apparel, athletic clothing, 
sports clothing, outdoor winter clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; casques de vélo; skis, 
fixations de ski, bottes de ski, bâtons de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, lunettes 
de protection pour le ski ou de planche à neige, casques de ski 
ou de planche à neige; vêtements d'athlétisme, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,819. 2013/07/11. Fries With Benefits Inc., 19 Glenorchy 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FRIES WITH BENEFITS
WARES: Clothing, namely t-shirts; hats; promotional caps; 
promotional t-shirts; take-out food containers. SERVICES:
Restaurant services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; 
chapeaux; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
contenants pour plats à emporter. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,905. 2013/07/12. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACE COMBAT INFINITY
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,063. 2013/07/15. NEW JACK SEWING MACHINE CO., 
LTD., NO.15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, 
TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 318010, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is BU; LU; SI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is ANNOUNCE; RASH; GENTLE.

WARES: Sewing machine attachments; Sewing machine parts; 
Ironing machines for commercial use; Clothes irons; Garment 
steamers; Sewing machines; Knitting machines; Machine tools 
for the textile industry; Clothes dryers. Used in CANADA since 
August 12, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est respectivement BU; 
LU; SI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
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caractères étrangers contenus dans la marque en question est 
respectivement ANNOUNCE; RASH; GENTLE.

MARCHANDISES: Accessoires pour machines à coudre; pièces 
de machine à coudre; machines à repasser à usage commercial; 
fers à repasser; presseurs de vêtements à la vapeur; machines à 
coudre; machines à tricoter; machines-outils pour l'industrie 
textile; sécheuses. Employée au CANADA depuis 12 août 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,635,064. 2013/07/15. NEW JACK SEWING MACHINE CO., 
LTD., NO.15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, 
TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 318010, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is JIE; KE. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is HERO; GRAM.

WARES: Sewing machine attachments; Sewing machine parts; 
Ironing machines for commercial use; Clothes irons; Garment 
steamers; Sewing machines; Knitting machines; Machine tools 
for the textile industry; Clothes dryers. Used in CANADA since 
August 12, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque est respectivement JIE; KE. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque est 
respectivement HERO; GRAM.

MARCHANDISES: Accessoires pour machines à coudre; pièces 
de machine à coudre; machines à repasser à usage commercial; 
fers à repasser; presseurs de vêtements à la vapeur; machines à 
coudre; machines à tricoter; machines-outils pour l'industrie 
textile; sécheuses. Employée au CANADA depuis 12 août 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,635,702. 2013/07/18. Recochem Inc., 850, Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BLUE NETWORK
WARES: Chemicals for emission reduction for on-road and off-
road vehicles and machinery, such as diesel exhaust fluid. 
SERVICES: Servicing and maintenance of automobiles, light 
duty trucks and heavy duty trucks; servicing and maintenance of 
off-road vehicles and machinery in the marine, railway, industrial, 
manufacturing and mining industries; information services in the 

field of environmental emissions standards and requirements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réduction des 
émissions de véhicules et de machines routiers et tout terrain, 
comme le fluide d'échappement de moteurs diesels. SERVICES:
Révision et entretien d'automobiles, de camions utilitaires légers 
et de camions lourds; révision et entretien de véhicules et de 
machines tout terrain dans le secteur de la navigation, le secteur 
du transport ferroviaire, le secteur industriel, l'industrie 
manufacturière et l'industrie minière; services d'information dans 
le domaine des normes et des exigences en matière 
d'émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,792. 2013/07/18. Triangle Fluid Controls Limited, 399 
College Street East, Belleville, ONTARIO K8N 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HT1000
WARES: Non-metallic sealing material in sheet form from which 
flange gaskets are cut; semi-metallic gaskets, namely, spiral 
wound gaskets, serrated metal core gaskets, and corrugated 
metal core gaskets for industrial use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'étanchéité non métallique en 
feuilles dans lequel des joints d'étanchéité de bride sont 
découpés; joints semi-métalliques, nommément joints spiralés, 
joints d'étanchéité en métal dentelé et joints d'étanchéité en 
métal ondulé à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,816. 2013/07/18. TEFAL, Société par Actions Simplifiée, 
15 avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 RUMILLY, 
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

CERAMICCONTROL
MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage et la 
cuisine non en métaux précieux et en plaqué notamment 
autocuiseurs, casseroles, poêles à frire, crêpières, poêle-grils, 
grils non électriques, cocottes, faitouts, récipients pour la cuisson 
à la vapeur non électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats 
pour four à micro-ondes, friteuses, sauteuses, couvercles, râpes, 
spatules, louches à usage domestique, moules à pâtisserie. 
Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011580354 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Household and kitchen utensils and containers neither 
made of precious metals nor plated therewith, namely pressure 
cookers, cooking pots, frying pans, crêpe pans, grill pans, non-
electric grills, casseroles, dutch ovens, non-electric containers 
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for steam cooking, oven dishes, browning dishes, dishes for 
microwave ovens, fryers, sauté pans, container lids, graters, 
spatulas, ladles for household use, pastry molds. Priority Filing 
Date: February 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011580354 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,635,831. 2013/07/18. Michell Instruments, Inc., Suite 207, 319 
Newburyport Turnpike, Rowley  MA  01969, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MICHELL INSTRUMENTS
WARES: Sensors capable of measuring moisture, humidity and 
dew point and transmitting the results of such measurements 
electronically. Used in CANADA since May 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs permettant de mesurer la vapeur 
d'eau, l'humidité et le point de rosée et de transmettre les
résultats par voie électronique. Employée au CANADA depuis 
24 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,635,933. 2013/07/19. PACIFIC ONE HOLDINGS INC., 4458 
Pimlott Pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PIPESCOPE
WARES: (1) Printed and electronic publications providing advice 
and educational information in the fields of: plumbing; 
installation, inspection, cleaning, maintenance, and repair of 
drains, water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings 
and pumps thereof; locating and marking placement of 
underground utility pipes; inspections of drains, water and gas 
pipes, and sewers using closed circuit television cameras; tile 
installation and replacement; and basement waterproofing. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, and bumper 
stickers. SERVICES: (1) Plumbing services; installation, 
inspection, cleaning, maintenance, and repair services for drains, 
water and gas pipes, sewers, catch basins, and fittings and 
pumps thereof; locating and marking placement of underground 
utility pipes; and inspections of drains, water and gas pipes, and 
sewers using closed circuit television cameras, and making 
assessments and providing reports on the same. (2) Tile 
installation and replacement services; basement waterproofing; 
and construction services, namely, concrete paving, site 
clearing, excavation, pad preparation, grading, and asphalt 
paving services. (3) Operating a website providing information in 
the fields of: plumbing; installation, inspection, cleaning, 
maintenance, and repair of drains, water and gas pipes, sewers, 
catch basins, and fittings and pumps thereof; locating and 
marking placement of underground utility pipes; inspections of 
drains, water and gas pipes, and sewers using closed circuit 
television cameras; tile installation and replacement; and 
basement waterproofing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
offrant des conseils et de l'information éducative dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 
et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller et autocollants pour 
pare-chocs. SERVICES: (1) Services de plomberie; installation, 
inspection, nettoyage, entretien et réparation de drains, de 
conduites d'eau et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de 
raccords et de pompes connexes; localisation et marquage de 
l'emplacement de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, 
de conduites d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras 
de télévision en circuit fermé, et services d'évaluation et de 
rapport connexes. (2) Services d'installation et de remplacement 
de carreaux; imperméabilisation de sous-sol; services de 
construction, nommément bétonnage, nettoyage de terrain, 
excavation, préparation de fondations, nivellement et 
asphaltage. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : plomberie; installation, inspection, 
nettoyage, entretien et réparation de drains, de conduites d'eau 
et de gaz, d'égouts, de puisards ainsi que de raccords et de 
pompes connexes; localisation et marquage de l'emplacement 
de la tuyauterie souterraine; inspection de drains, de conduites 
d'eau et de gaz et d'égouts au moyen de caméras de télévision 
en circuit fermé; installation et remplacement de carreaux; 
imperméabilisation de sous-sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,015. 2013/07/19. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas, 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Sécuritaire, rendement efficace pour la 
famille et la maison

WARES: Water conditioning products, namely salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau, 
nommément sel et mélanges de sels ainsi que chlorure de 
potassium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,049. 2013/07/19. Kleen-Tex Industries, Inc., 1516 Orchard 
Hill Road, LaGrange, Georgia 30240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,636,050. 2013/07/19. Kleen-Tex Industries, Inc., 1516 Orchard 
Hill Road, LaGrange, Georgia 30240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,636,070. 2013/07/19. THE WIMAN BLOOM TEAM, a 
partnership, 145 King Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF 
LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

PORTRUSS
SERVICES: Financial services, namely the management of 
investment portfolios of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
portefeuilles de placement de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,636,071. 2013/07/19. THE WIMAN BLOOM TEAM, a 
partnership, 145 King Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF 
LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

changeyourthinking.ca
SERVICES: Financial services, namely the management of 
investment portfolios of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
portefeuilles de placement de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,636,219. 2013/07/22. B.C. DOCK AND MARINA LTD., 270 
CARION RD., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4V 2K5

NEXUS DOCK AND MARINA
WARES: (1) Boat docks, boat dock gangways, and boat dock 
walkways. (2) Boat dock accessories, namely, anti-slip decking 
boards, boat lifts, lighting fixtures, electrical outlets, bumpers, 
ladders, cleats, handrails, mooring whips, and mooring buoys. 
(3) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals for boat docks, 
instruction manuals for boat dock accessories, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Design, manufacturing, installation, 
maintenance and repair of boat docks, boat dock gangways, and 
boat dock walkways. (2) Wholesale and retail sale of boat docks, 
boat dock gangways, boat dock walkways, anti-slip decking 
boards, boat lifts, lighting fixtures, electrical outlets, bumpers, 
ladders, cleats, handrails, mooring whips, and mooring buoys. 
(3) Operating a website providing information in the fields of boat 
docks, and boat dock design services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Quais, planches d'embarquement pour 
quais et passerelles pour quais. (2) Accessoires pour quais, 
nommément panneaux de platelage antidérapants, lève-
bateaux, appareils d'éclairage, prises de courant, pare-chocs, 
échelles, crampons, rampes, cartahus d'amarrage et bouées 
d'amarrage. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, prospectus, guides 
d'utilisation pour les quais, guides d'utilisation pour les 
accessoires de quais, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication, installation, entretien et réparation de quais, de 
planches d'embarquement pour quais et de passerelles pour 
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quais. (2) Vente en gros et au détail de quais, de planches 
d'embarquement pour quais, de passerelles pour quais, de 
panneaux de platelage antidérapants, de lève-bateaux, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de défenses, 
d'échelles, de taquets, de rampes, de cartahus d'amarrage et de 
bouées d'amarrage. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des quais ainsi que services de conception 
de quais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,373. 2013/07/23. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Coffee, coffee mixtures, decaffeinated coffee, coffee 
extracts and coffee substitutes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, mélanges de café, café décaféiné, 
extraits de café et succédanés de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,682. 2013/09/18. MIGNON 1860 INC., 1190 chemin Royal 
St. Pierre, Île Orléans, Québec, QUEBEC G0A 4E0

WARES: Nougat au miel, à l'érable, nougat petits fruits, truffles, 
nougat fruits secs, nougat au arôme (huiles essentiels), nougat 
rouge, huiles essentiels comme aromatisant alimentaire. Used in 
CANADA since May 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Honey nougat, maple nougat, berry nougat, 
truffles, dried fruit nougat, flavoured nougat (essential oils), red 
nougat, essential oils used as food flavouring. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,636,849. 2013/07/25. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

PIONEER PROTECTOR
WARES: Agricultural seeds. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,636,850. 2013/07/25. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Agricultural seeds. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,636,866. 2013/07/25. Radiology Consultants Associated, #120, 
6707 Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

RCA DIAGNOSTICS
SERVICES: (1) Provision of diagnostic imaging services, namely 
computed tomography scanning, magnetic resonance imaging, 
myocardial imaging, fluoroscopy, ultrasound, bone density 
scans, mammography, x-ray, nuclear medicine imaging, 
echocardiography, musculo-skeletal imaging, fetal assessments, 
pain therapy, exercise stress tests, imaging guided biopsies and 
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imaging guided procedures. (2) Fluoroscopic-guided procedures, 
namely, facet injections, medical branch blocks and nerve 
blocks. (3) Maternal fetal medicine, namely, amniocentesis, 
chorionic villus sampling, fetal monitoring, fetal 
echocardiography and any interventional procedures related to 
the preceding list of radiology services, namely non-stress test 
and selective fetal reduction. Used in CANADA since as early as 
July 10, 2013 on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'imagerie diagnostique, 
nommément tomographie par ordinateur, imagerie par 
résonance magnétique, imagerie myocardique, radioscopie, 
échographie, ostéodensitométrie, mammographie, radiographie, 
médecine nucléaire, échocardiographie, imagerie 
musculosquelettique, évaluations foetales, traitement de la 
douleur, épreuves d'effort, biopsies guidées par imagerie et 
interventions guidées par imagerie. (2) Interventions 
radioscopiques, nommément blocs facettaires, blocs de branche 
et blocs nerveux. (3) Médecine foetale, nommément 
amniocentèse, prélèvement de villosités choriales, surveillance 
foetale, échocardiographie foetale et toute intervention ayant trait 
aux services de radiologie susmentionnés, nommément examen 
de réactivité foetale et interruption sélective de grossesse. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juillet 2013 en 
liaison avec les services.

1,636,982. 2013/07/26. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

BIG & DARING
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,004. 2013/07/29. Andrew Stromotich, 687 Hillcrest Road, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

cup condom
WARES: A stretch fitting silicone lid for drinking vessels, 
including cups, glasses, jars, and mugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle en silicone extensible pour 
récipients à boire, y compris tasses, verres, cruches et grandes 
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,161. 2013/07/29. RPB Safety, LLC, 2807 Samoset Road, 
Royal Oak, Michigan, 48073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RPB

WARES: Respirators for non medical use. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,200. 2013/07/29. Rasbinder Gill, 45 Pali Drive, Brampton, 
ONTARIO L6P 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AVANI ASIAN INDIAN BISTRO
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,637,201. 2013/07/29. Rasbinder Gill, 45 Pali Drive, Brampton, 
ONTARIO L6P 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,637,211. 2013/07/29. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

READY FOR THIS
SERVICES: Operation of a retail store selling clothing, footwear, 
bags, backpacks and fashion accessories; retail department 
store services; operation of an on-line retail store selling clothing, 
footwear, bags, backpacks and fashion accessories; online retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et 
d'accessoires de mode; services de grand magasin de détail; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et d'accessoires de 
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mode; services de grand magasin de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,213. 2013/07/29. Groupe SEB USA, 1 Boland Drive, West 
Orange, New Jersey, 07052, 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

AIRBAKE
WARES: Pastry knives; pie knives; cake cutters; kitchen 
utensils, namely, press-out moulds for cookies and biscuits, 
sieves, sifters and rolling pins; bakeware; baking dishes; baking 
tins; baking mats; pastry bags; pastry mats; pastry boards; 
pastry cutters; pastry molds; pastry nozzles; pastry blenders; 
pastry crimps; pastry cutting wheels; pastry brushes; pie pans; 
pie and cake servers; pie top cutters; pie dividers; pie pops; pie 
crust shields; serving slicers; pie tins; muffin tins; cake brushes; 
cake decorating sets sold as a unit comprised primarily of 
decorating tubes, couplers and tips; cake domes; cake molds; 
cake pans; cake plates; cake rests; cake rings; cake servers; 
mixing bowls; mixing cups; mixing spoons; cookie cutters; cookie 
jars; cookie sheets; confectioners' molds; cake lifters; cup cake 
molds; cooling racks for baked goods; batter dispensers; 
chocolate molds; oven to table racks; cookery molds; icing 
syringes; muffin rings; measuring spoons; measuring cups; 
measuring glasses; measuring jugs. Priority Filing Date: July 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/014,680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux à pâtisserie; couteaux à tartes; 
couteaux à gâteau; ustensiles de cuisine, nommément moules 
pour biscuits et biscuits secs, tamis, tamis à farine et rouleaux à 
pâtisserie; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; 
moules à cuisson; tapis de cuisson; poches à douille; tapis à 
pâtisserie; planches à pâtisserie; emporte-pièces; moules à 
pâtisserie; embouts à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie; 
coupe-pâte; roulettes de coupe pour pâtisseries; pinceaux à 
pâtisserie; moules à tarte; pelles à tarte et à gâteau; couteaux à 
tarte; coupe-tartes; sucettes à la tarte; anneaux protecteurs pour 
croûte à tarte; pelles à tarte; moules à tarte; moules à muffins; 
pinceaux à gâteau; ensembles pour la décoration de gâteaux 
vendus comme un tout, comprenant principalement des douilles, 
des connecteurs et des embouts pour la décoration; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; moules; 
pelles à gâteau; moules à petits gâteaux; grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; distributeurs de pâte; moules 
à chocolat; plateaux allant du four à la table; moules de cuisine; 
seringues à glaçage; anneaux à muffin; cuillères à mesurer; 
tasses à mesurer; verres à mesurer; gobelets gradués. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/014,680 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,498. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
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

PATIO PETITE
WARES: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,504. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrel l a  sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
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outdoor furniture. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,505. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,506. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
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

PATIOLOGIC
WARES: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,507. 2013/07/31. COURTYARD CREATIONS INC., 3rd 
Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Frames for umbrellas and parasols; umbrella and 
parasol ribs; umbrellas; parasols; umbrella covers; umbrella 
handles; umbrella rings; umbrella sticks; furniture namely 
benches, book rests, dinner wagons, flower-stands, racks 
namely magazine racks, coat racks, storage racks, wine racks, 
fireplace screens, stools, table tops, tables, trestles, serving 
trolleys; umbrella stands; cots; cushions; deck chairs; easy 
chairs; seats namely folding seats of metal; settees namely long 
chairs; furniture of metal namely tables of metal, patio and 
outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Armatures pour parapluies et parasols; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies; parasols; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; mobilier, nommément bancs, 
porte-livres, tables roulantes, jardinières, supports, nommément 
porte-revues, portemanteaux, étagères de rangement, porte-
bouteilles, pare-étincelles, tabourets, plateaux de table, tables, 
chevalets, chariots de service; porte-parapluies; lits d'enfant; 
coussins; transats; sièges de repos; sièges, nommément sièges 
pliants en métal; canapés, nommément chaises longues; 
mobilier en métal, nommément tables en métal, mobilier de 
jardin et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,625. 2013/07/31. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The Wonder Pant
WARES: Clothing, namely, pants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,628. 2013/07/31. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DECOUVREZ LA FAMILLE BURGER
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,637,633. 2013/07/31. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,637,635. 2013/07/31. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ALLEN & WRIGHT BURGER GRILL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,637,657. 2013/07/31. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

20/20
WARES: Automobile wheel cleaners, namely, magnesium and 
special finish cleaners, motorcycle wheel and engine cleaners, 
magnesium and chrome liquid and cream polishes, wire hub cap 
kits consisting primarily of cleaning preparations for cleaning 
automobile wheels, wheel covers, white wall cleaning solutions, 
aluminum wheel wash, brighteners, tire cleaners, dressings and 
protectants and aluminum, chrome corrosion protective 
solutions; automobile finish cleaners, including washing 
solutions, wax conditioners, carnauba sprays, liquids and paste 
waxes, cleaners, pre-wax cleaners and conditioners, sealers, 
scratch remover solutions, detail solutions; and upholstery and 
interior cleaners, including spot removers, velour and fabric 
guard, cleaning solutions, creme leather solutions, plastic 
polishes, anti-fog solutions and glass cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour roues de véhicule, 
nommément nettoyants à base de magnésium et nettoyants 
pour fini spécial, nettoyants pour roues et moteurs de moto, 
produits de polissage à base de magnésium et de chrome, 
liquides ou en crème, trousses pour enjoliveurs de roues à 
rayons constituées principalement des articles suivants : produits 
de nettoyage pour le nettoyage de roues d'automobile, 
d'enjoliveurs de roues, solutions nettoyantes pour pneus à flancs 
blancs, savon liquide pour roues en aluminium, agents 
d'avivage, nettoyants, apprêts et protecteurs pour pneus ainsi 
que solutions protectrices anticorrosion pour l'aluminium et le 
chrome; nettoyants pour fini d'automobiles, y compris solutions 
nettoyantes, conditionneurs en cire, produits en vaporisateur, 
liquides et cires en pâte à base de carnauba, , nettoyants, 
nettoyants et conditionneurs précirage, scellants, solutions 
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contre les égratignures, solutions de finition; nettoyants pour 
tissus d'ameublement et pour l'intérieur, y compris détachants, 
traitement de protection du velours et du tissu, solutions 
nettoyantes, produits en crème pour le cuir, produits de 
polissage pour le plastique, solutions anti-buée et nettoyants à 
vitres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,720. 2013/07/26. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

GLASSES2GO.COM
SERVICES: Retail online ordering services and sales of contact 
lenses and contact lens accessories, namely contact lens 
storage containers; Retail online ordering services and sales of 
prescription and non-prescription eyeglasses, prescription and 
non-prescription sunglasses, eyeglasses and sunglasses 
frames, eyeglasses and sunglasses lenses, eyewear 
accessories, namely eyeglasses and sunglasses cases, 
eyeglasses and sunglasses cleaning cloths; Retail online 
ordering services and sales of prescription and non-prescription 
safety glasses. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2012 on services.

SERVICES: Services de vente au détail par commande en ligne 
ainsi que vente de verres de contact et d'accessoires pour 
verres de contact, nommément de contenants de rangement 
pour verres de contact; services de vente au détail par 
commande en ligne ainsi que vente de lunettes d'ordonnance et 
autres, de lunettes de soleil d'ordonnance et autres, de montures 
de lunettes et de lunettes de soleil, de verres de lunettes et de 
lunettes de soleil, d'accessoires de lunetterie, nommément 
d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de chiffons de nettoyage 
pour lunettes et lunettes de soleil; services de vente au détail par 
commande en ligne ainsi que vente de lunettes de sécurité 
d'ordonnance ou autres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,637,752. 2013/08/01. Zone Technologie Électronique Inc., 
9000 boulevard Industriel, Chambly, QUÉBEC J3L 4X3

MARCHANDISES: Emergency and safety signal lighting for 
police, fire, construction, emergency medical services, tow trucks 
and security vehicles, namely, beacon lights, strobe lights, safety 
lights, LED lights, flashing colored lights, light bars, and traffic 
directional light bars; emergency vehicle signal lighting, namely, 
warning lights, wrecker lights, security lights, grille surface lights, 
police lights and traffic advisor lights. Employée au CANADA 
depuis 02 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Voyants lumineux de secours et de sécurité pour les 
services de police, les services d'incendie, les services de 
construction, les services médicaux d'urgence, les dépanneuses 
et les véhicules de sécurité, nommément balises, feux 
stroboscopiques, éclairage de sécurité, feux à DEL, feux de 
couleur clignotantes, barres de signalisation et barres de 

signalisation directionnelles pour la circulation; voyants lumineux 
pour véhicules d'urgence, nommément témoins lumineux, feux 
de dépanneuse, lampes de sécurité, feux en saillie pour grils, 
gyrophares de police et feux pour avis de circulation. Used in 
CANADA since April 02, 2013 on wares.

1,637,772. 2013/08/01. Michel Gariépy, 15 rue du Doral, Morin-
Heights, QUÉBEC J0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Nettoyeur de la Cité
SERVICES: (1) Nettoyage de tapis et meubles. (2) Ménage 
complet résidentiel et commercial nommément nettoyage et 
entretien résidentiel et commercial. (3) Nettoyage de conduits de 
ventilation. (4) Nettoyage après dégâts d'eau. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Carpet and furniture cleaning. (2) Complete 
residential and commercial cleaning, namely residential and 
commercial cleaning and maintenance. (3) Ventilation duct 
cleaning. (4) Cleaning following water damage. Used in 
CANADA since April 22, 2004 on services.

1,637,791. 2013/08/01. FRISCO SUN INVESTMENTS INC. / 
INVESTISSEMENTS FRISCO SUN INC., 9750 Des Sciences, 
Anjou, QUEBEC H1J 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Fresh, frozen and cooked poultry and meats; fresh, 
frozen and cooked processed poultry and meats. SERVICES:
Poultry and meat processing services; retail sale and wholesale 
distribution of fresh, frozen and cooked poultry and meats and of 
fresh, frozen and cooked processed poultry and meats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Volaille et viandes fraîches, congelées et 
cuites; volaille et viandes transformées fraîches, congelées et 
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cuites. SERVICES: Services de transformation de volaille et de 
viandes; vente au détail et distribution en gros de volaille et de 
viandes fraîches, congelées et cuites ainsi que de volaille et de 
viandes transformées fraîches, congelées et cuites. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,637,794. 2013/08/01. Super Gard Canada Ltd., 4056 
Meadowbrook Drive, Suite 101, London, ONTARIO N6L 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

WARES: Protective coatings, barrier films, cleaners and 
antibacterial liquids for use on glass, stainless steel, ceramic tile, 
stone, marble, slate , aluminum, painted surfaces, brick, wood, 
vinyl, leather, fabric, plastic, laminate, carpet concrete and 
rubber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs, films barrières, 
nettoyants et liquides antibactériens pour utilisation sur le verre, 
l'acier inoxydable, les carreaux de céramique, la pierre, le 
marbre, l'ardoise, l'aluminium, les surfaces peintes, la brique, le 
bois, le vinyle, le cuir, le tissu, le plastique, les stratifiés, les 
tapis, le béton et le caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,881. 2013/08/01. Tomoaki Nagao, 2F, 2-3-26 Jingu-mae, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGO
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, pants, jeans, 
jackets, coats, dresses, skirts, socks, tights, vests, underwear, 
anoraks, rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, tank tops, 
pullovers, sweaters, knit shirts, cardigans, belts, parkas, 
mufflers, fleece pullovers, headwear, pajamas, and scarves; 
Headgear, namely, hats, caps and visors; Footwear, namely, 
shoes, boots and sandals. (2) Clothing for sports, namely, shirts, 
jerseys, pants. SERVICES: Designing internet sites for others; 
Designing web pages for others; Designing websites for others; 
Designing websites for advertising purposes; Graphic arts 
designing; Dress designing; Designing of packaging and 
wrapping materials. Used in JAPAN on wares (1) and on 
services. Registered in or for JAPAN on October 10, 2003 under 
No. 4717938 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, jeans, vestes, manteaux, robes, jupes, 

chaussettes, collants, gilets, sous-vêtements, anoraks, 
vêtements imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chandails, vestes de laine, chemises en tricot, 
cardigans, ceintures, parkas, cache-nez, chandails en molleton, 
couvre-chefs, pyjamas et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. (2) Vêtements de 
sport, nommément chemises, jerseys, pantalons. SERVICES:
Conception de sites Internet pour des tiers; conception de pages 
Web pour des tiers; conception de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires; graphisme; 
création de robes; conception de matériel d'emballage. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
10 octobre 2003 sous le No. 4717938 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.

1,637,947. 2013/08/02. DERUIBAO TIRE CO., LTD., 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGRAO COUNTY, 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Tires; Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Wheels for 
motor vehicle; Automobile parts; Tire patches; Bicycle wheels; 
Bicycle parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; roues pour véhicules automobiles; pièces 
d'automobile; pièces pour pneus; roues de vélo; pièces de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,948. 2013/08/02. DERUIBAO TIRE CO., LTD., 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGRAO COUNTY, 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Tires; Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Wheels for 
motor vehicle; Automobile parts; Tire patches; Bicycle wheels; 
Bicycle parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; roues pour véhicules automobiles; pièces 
d'automobile; pièces pour pneus; roues de vélo; pièces de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,953. 2013/08/02. Teavana Corporation, a Georgia 
corporation, Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta, 
Georgia, 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINT MAJESTY
WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; non-alcoholic 
frozen confections with tea, herbal tea and/or fruit flavoring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés 
à base de thé et de tisane aromatisés aux fruits; friandises 
glacées non alcoolisées aromatisées au thé, à la tisane et/ou
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,957. 2013/08/02. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

REALTY SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,958. 2013/08/02. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

OFFICE SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,959. 2013/08/02. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

RETAIL SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,960. 2013/08/02. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

WHOLESALE SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 165 July 02, 2014

1,637,961. 2013/08/02. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

PROFESSIONAL SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,962. 2013/08/02. Mandy, 303, Block 12, Longhulijiang, 
Danzishi, Nan'an District, Chongqing, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

WARES: Coats; Jackets; Skirts; Dress skirts; Casual pants; 
Denim pants; Pants; Overcoats; Casual shirts; Men's shirts; 
Shirts; Outdoor winter clothing; Winter coats; Dress clothing; 
Dresses; Baby clothing; Infant clothing; Children's clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes; jupes; jupes habillées; 
pantalons tout-aller; pantalons en denim; pantalons; pardessus; 
chemises tout-aller; chemises pour hommes; chemises; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux d'hiver; vêtements 
habillés; robes; vêtements pour bébés; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,966. 2013/08/02. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

X-SERIES FORCE
WARES: Fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,991. 2013/08/02. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAJESTA MAKES IT E-Z
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,992. 2013/08/02. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE IT E-Z
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,082. 2013/08/02. ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES 
SRL in short ATT S.r.l., Località Cimacolle, 464 - 06056, Massa 
Martana (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Climatic chambers for environmental tests namely 
stability, humidity, thermal shock, vibration, vacuum, stress 
screening and sun and dust simulation tests; climatic chambers 
namely humidity environmental test chambers, thermal shock 
environmental test chambers, walk-in environmental test 
chambers, vibration environmental test chambers, vacuum 
environmental test chambers, stress screening test chambers, 
explosion proof environmental test chambers, sun simulation 
environmental test chambers, sun and dust environmental test 
chambers, zero gravity chambers; equipment and systems for 
climatic chambers namely energy efficient low temperature and 
humidity chambers, energy efficient air coolers for medical 
storage freezers, climatic and thermostatic testers, corrosion 
testers, high pressure and humidity testers. SERVICES:
Telecommunications namely dissemination of environmental 
information via an Internet-based database, electronic mail 
services, electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services, 
providing access to an environmental database via a global 
information network. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C001146 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: Chambres climatiques pour essais en 
environnement, nommément simulations d'essais de stabilité, 
d'humidité, de chocs thermiques, de vibrations, de dépression, 
de contraintes ainsi que de rayonnement solaire et de poussière; 
chambres climatiques, nommément chambres d'essais en 
environnement d'humidité, chambres d'essais en environnement 
de choc thermique, chambres-salles d'essais en environnement, 
chambres d'essais en environnement de vibration, chambres 
d'essais en environnement de dépression, chambres d'essais 
des contraintes, chambres d'essais en environnement résistant 
aux explosions, chambres d'essais en environnement au 
rayonnement solaire, chambres d'essais en environnement au 
rayonnement solaire et à la poussière, chambres d'impesanteur; 
équipement et systèmes pour chambres climatiques, 
nommément chambres écoénergétiques à basse température et 
à faible taux d'humidité, refroidisseurs d'air éconergétiques pour 
congélateurs à usage médical, testeurs climatiques et 
thermostatiques, testeurs de corrosion, testeurs de haute 
pression et d'humidité. SERVICES: Télécommunications, 
nommément diffusion d'information sur l'environnement par une 

base de données sur Internet, services de courriel, services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
offre d'accès à une base de données sur l'environnement par un 
réseau d'information mondial. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C001146 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.

1,638,083. 2013/08/02. ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES 
SRL in short ATT S.r.l., Località Cimacolle, 464 - 06056, Massa 
Martana (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Climatic chambers for environmental tests namely 
stability, humidity, thermal shock, vibration, vacuum, stress 
screening and sun and dust simulation tests; climatic chambers 
namely humidity environmental test chambers, thermal shock 
environmental test chambers, walk-in environmental test 
chambers, vibration environmental test chambers, vacuum 
environmental test chambers, stress screening test chambers, 
explosion proof environmental test chambers, sun simulation 
environmental test chambers, sun and dust environmental test 
chambers, zero gravity chambers; equipment and systems for 
climatic chambers namely energy efficient low temperature and 
humidity chambers, energy efficient air coolers for medical 
storage freezers, climatic and thermostatic testers, corrosion 
testers, high pressure and humidity testers. SERVICES:
Telecommunications namely dissemination of environmental 
information via an Internet-based database, electronic mail 
services, electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services, 
providing access to an environmental database via a global 
information network. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C001147 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chambres climatiques pour essais en 
environnement, nommément simulations d'essais de stabilité, 
d'humidité, de chocs thermiques, de vibrations, de dépression, 
de contraintes ainsi que de rayonnement solaire et de poussière; 
chambres climatiques, nommément chambres d'essais en 
environnement d'humidité, chambres d'essais en environnement 
de choc thermique, chambres-salles d'essais en environnement, 
chambres d'essais en environnement de vibration, chambres 
d'essais en environnement de dépression, chambres d'essais 
des contraintes, chambres d'essais en environnement résistant 
aux explosions, chambres d'essais en environnement au 
rayonnement solaire, chambres d'essais en environnement au 
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rayonnement solaire et à la poussière, chambres d'impesanteur; 
équipement et systèmes pour chambres climatiques, 
nommément chambres écoénergétiques à basse température et 
à faible taux d'humidité, refroidisseurs d'air éconergétiques pour 
congélateurs à usage médical, testeurs climatiques et
thermostatiques, testeurs de corrosion, testeurs de haute 
pression et d'humidité. SERVICES: Télécommunications, 
nommément diffusion d'information sur l'environnement par une 
base de données sur Internet, services de courriel, services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
offre d'accès à une base de données sur l'environnement par un 
réseau d'information mondial. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C001147 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,638,101. 2013/08/02. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CELEB
WARES: Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair color; 
Hair dye; Hair gel; Hair lotions; Hair pomades; Hair relaxers; Hair 
shampoos and conditioners; Hair sprays; Hair straightening 
preparations; Hair tonic; Permanent wave preparations. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85841517 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour cheveux; décolorant capillaire; crèmes de soins 
capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; 
lotions capillaires; pommades capillaires; produits capillaires 
lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires 
lissants; tonique capillaire; produits à permanente. Date de 
priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85841517 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,105. 2013/08/02. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIRAL HAIR
WARES: (1) Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair color; Hair dye; Hair gel; Hair lotion; Hair 
mousse; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoos and 
conditioners; Hair sprays; Hair straightening preparations; Hair 
tonic; Permanent wave preparations. (2) Magazines in the field 
of beauty and fashion; Publications, namely, magazines, 

brochures, booklets, handouts, newsletters, and pamphlets in 
the fields of beauty and fashion. SERVICES: Non-downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, articles, 
posts, blogs, and newsletters in the field of beauty and fashion; 
Providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of magazines, brochures, booklets, 
handouts, newsletters, posts, and pamphlets in the field(s) of 
beauty and fashion; Providing advice and information in the 
fields of hairstyling, haircare, and hair maintenance; Providing 
online advice and information in the fields of hairstyling, haircare, 
and hair maintenance. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85841579 in association with the same kind of wares (1); 
February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85844143 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour cheveux; décolorant capillaire; crèmes de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; 
teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; mousse 
capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; 
tonique capillaire; produits à permanente. (2) Magazines dans le 
domaine de la beauté et de la mode; publications, nommément 
magazines, brochures, livrets, documentation, bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines de la beauté et de 
la mode. SERVICES: Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, articles, poteaux, blogues 
et bulletins d'information dans le domaine de la beauté et de la 
mode; offre d'un site Web contenant blogues et publications non 
téléchargeables, à savoir magazines, brochures, livrets, 
documentation, bulletins d'information, publications et dépliants 
dans les domaines de la beauté et de la mode; offre de conseil 
et d'information dans les domaines de la coiffure, des soins 
capillaires et d'entretien des cheveux; offre de conseil et 
d'information en ligne dans les domaines de la coiffure, des 
soins capillaires et de l'entretien des cheveux. Date de priorité 
de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85841579 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85844143 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,112. 2013/08/02. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

GOURMET BURGER AUTHORITY
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/023,782 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/023,782 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,118. 2013/08/02. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

BURGER DADDY
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,520 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,520 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,149. 2013/07/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Food products, namely, broth, processed cheese, 
cream cheese, mayonnaise, bacon, yogurt, whipped topping, 
whipped dressing, popcorn, peanut butter, salad dressing, sour 
cream, table syrup, pasta, pudding, canned fruits, canned 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bouillon, 
fromage fondu, fromage à la crème, mayonnaise, bacon, 
yogourt, garniture fouettée, sauce fouettée, maïs éclaté, beurre 
d'arachide, sauce à salade, crème sure, sirop de table, pâtes 

alimentaires, crème-dessert, fruits en conserve, légumes en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,169. 2013/08/05. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: instructional services, namely, conducting training 
classes, seminars, conferences and workshops regarding 
heating, ventilation and air conditioning equipment and the sales 
and merchandising processes required for effective in-home 
sales to homeowners and end users of HVAC equipment. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,632 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA) ainsi que sur les procédés de vente et de 
marchandisage nécessaires pour réussir la vente à domicile aux 
propriétaires et aux utilisateurs finaux d'équipement de CVCA. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,632 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,211. 2013/08/06. SANOFI, une personne morale, 54 rue 
La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GLYCOLIC Rx
MARCHANDISES: Cosmétiques, notamment crèmes, fluides et 
lotions cosmétiques et dermocosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely cosmetic and dermo-cosmetic 
creams, liquids and lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,638,217. 2013/08/06. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GENIUS SMARTECH
WARES: Electric and battery-powered hair clippers; electric and 
battery-powered hair trimmers; electric hand-held hair styling 
irons; electric razors; electric hair dryers; electric rotary hair 
brush for styling a user's hair. Priority Filing Date: June 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/964,433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques, à pile ou 
à batterie; tondeuses électriques, à pile ou à batterie; fers à 
cheveux électriques à main; rasoirs électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; brosse rotative électrique pour coiffer les 
cheveux. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,218. 2013/08/06. Meteor Development Group, Inc., 140 
10th Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

METEOR
WARES: Computer software for software development. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting computer 
software applications of others, website hosting services and 
rental of database servers. (2) Educational services, namely 
conducting seminars, conferences, workshops, and computer 
application training in the field of computers and computer 
software. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2012 on wares and on services (1); July 25, 2013 on services 
(2). Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/844,265 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); April 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,835 in 
association with the same kind of services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de développement de logiciels. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers, 
services d'hébergement de sites Web et location de serveurs de 
base de données. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation en 
application de l'informatique dans les domaines des ordinateurs 
et des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 25 juillet 2013 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844,265 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,835 en liaison avec le 
même genre de services (2).

1,638,222. 2013/08/06. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois  61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFETY SAVINGS
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of auto, 
home, health, life, and fire; mutual fund investments; financial 
analysis and consultation. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026,247 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
assurances automobile, assurances habitation, assurances 
maladie, assurances vie et assurances incendie; fonds commun 
de placement; analyse et consultation financières. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,247 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,223. 2013/08/06. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois  61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAYOFF PROTECTOR
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of auto, 
home, health, life, and fire; providing mutual fund investments; 
financial analysis and consultation. Priority Filing Date: August 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/025,950 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
assurances automobile, habitation, maladie, vie et incendie; offre 
de placements dans des fonds communs de placement; analyse 
et consultation financières. Date de priorité de production: 01 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025,950 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,241. 2013/08/06. Senioland Inc., 5460 Yonge Street, Suite 
207, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SENIOCORNER
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SERVICES: An online interactive website providing a forum for 
senior citizens to share information and concerns in the fields of 
health, excercise, diet, lifestyle and regarding products and 
services geared towards senior citizens. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2013 on services.

SERVICES: Site Web interactif présentant un forum qui permet 
aux personnes âgées de partager de l'information et des 
préoccupations dans les domaines de la santé, de l'exercice, de 
l'alimentation, des habitudes de vie et concernant les produits et 
les services destinés aux personnes âgées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,638,242. 2013/08/06. Senioland Inc., 5460 Yonge Street, Suite 
207, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SENIORATE
SERVICES: An online interactive website providing a forum for 
senior citizens to share information regarding products and 
services geared towards their lifestyle and to rank them 
according to price, value, quality, ease of use, and other relevant 
criteria. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2013 on services.

SERVICES: Site Web interactif proposant un forum qui permet 
aux personnes âgées de partager de l'information concernant 
des produits et des services qui conviennent à leur style de vie 
et de classer ces produits et services selon leur prix, leur valeur, 
leur qualité, leur facilité d'utilisation et d'autres critères 
pertinents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2013 en liaison avec les services.

1,638,254. 2013/08/01. Safemate Antislip Pty Ltd. (Australia 
Corporation), 4 Boileau Street, Keysborough, Victoria 3173, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36 TORONTO 
STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

SAFEMATE
WARES: Resins for industrial purposes: namely, anti-slip pure 
resin coatings, materials for covering existing floors, floor 
coverings being anti-slip walkway and staircase floor coverings. 
Used in CANADA since as early as January 17, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Résines à usage industriel, nommément 
revêtements antidérapants en résine pure, matériaux pour 
couvrir le sol, revêtements de sol, à savoir revêtements de sol 
antidérapants pour passerelles et escaliers. . Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 17 janvier 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,638,255. 2013/08/01. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930-114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

BUYER'S BEST BUY !
SERVICES: The retail sale through retail stores and over the 
internet of home furnishings, furniture, matresses and box 
springs, appliances, televisions, audio and video equipment, and 
consumer electronics; operation of a retail furniture and 
appliance store. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on services.

SERVICES: Vente au détail, dans des magasins de vente au 
détail et par Internet, d'articles décoratifs, de mobilier, de 
matelas et de sommiers à ressorts, d'appareils, de téléviseurs, 
d'équipement audio et vidéo ainsi que d'appareils électroniques 
grand public; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier et d'électroménagers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,638,259. 2013/08/05. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY, 129 Lockwood Street, Newark, New Jersey, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

XTREMITY³
WARES: Additives to improve anti-wear and extreme pressure 
performance in industrial and food grade lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour améliorer les propriétés 
antiusure et la performance extrême pression des lubrifiants 
industriels et alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,261. 2013/08/06. 9170-4056 QUEBEC INC., 212-220 CH 
DU GOLF, MONTREAL, QUEBEC H3E 2A7

The right to the exclusive use of the words MARCHE, SAUCE, 
TARTARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Condiments and sauces, namely dressings, tartare 
sauces, dipping and cooking sauces seafood sauces and 
marinades. Used in CANADA since June 01, 2013 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots MARCHE, SAUCE, 
TARTARE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément sauces, 
sauces pour tartares, trempettes et sauces pour la cuisine, 
sauces pour poissons et fruits de mer ainsi que marinades. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,344. 2013/08/06. Consolidated Coatings Corporation, 
7651 Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MEADOW POLYMERS
WARES: polymer compositions used in the manufacture of 
commercial and industrial goods; polymers, biopolymers, 
polymeric additives and biopolymeric additives for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, sealants or packaging; polymers and polymeric 
additives for use in the manufacture of industrial products, 
consumer and household products, sealants, and automotive 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de polymères pour la fabrication 
de produits commerciaux ou industriels; polymères, 
biopolymères, additifs polymériques et additifs biopolymériques 
pour la fabrication de produits industriels, de biens de 
consommation et de produits ménagers, de produits d'étanchéité 
ou de produits d'emballage; polymères et additifs polymériques 
pour la fabrication de produits industriels, ménagers ou de 
consommation, produits d'étanchéité et liquides pour 
l'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,349. 2013/08/06. Denise Caron, 107-527 15th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1R5

BottleDesign
WARES: Water cooler bottle cover. SERVICES: Sale of water 
cooler bottle covers using artistic designs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvercle de bouteille pour refroidisseur 
d'eau. SERVICES: Vente de couvercle de bouteille pour 
refroidisseur d'eau avec dessins artistiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,638,359. 2013/08/06. Grant Brigden, 41 Sunnylea Ave West, 
Toronto, ONTARIO M8Y 2J8

lineapp
WARES: Mobile phone, mobile computer and internet software 
applications designed to notify a person when it is time for a 
scheduled appointment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour téléphones 
mobiles et ordinateurs mobiles et par Internet conçues pour 
avertir une personne, en temps opportun, qu'elle a un rendez-

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

1,638,360. 2013/08/06. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MACH STORM
WARES: Arcade game machines; Arcade video game 
machines; Coin-operated amusement machines; Coin-operated 
video games; Hand-held games with liquid crystal displays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,460. 2013/08/07. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RIG
WARES: Headsets for use with video game consoles, personal 
audio devices, cellular or mobile telephones, computers, tablet 
computers and accessories for use therewith, namely, adapters, 
audio mixers, amplifiers and carrying cases; headsets for use in 
playing video games and accessories for use therewith, namely, 
adapters, audio mixers, amplifiers and carrying cases. Priority
Filing Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85848064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micro-casques pour utilisation avec des 
consoles de jeux vidéo, des appareils audio personnels, des 
téléphones cellulaires ou mobiles, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des accessoires connexes, nommément, 
adaptateurs, mélangeurs audio, amplificateurs et étuis de 
transport; micro-casques pour jouer à des jeux vidéo ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément, adaptateurs, 
mélangeurs audio, amplificateurs et étuis de transport. Date de 
priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85848064 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,467. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310-1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

The Sutton Place Hotel Revelstoke 
Mountain Resort
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,468. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310-1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

The Sutton Place Hotel Edmonton
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, management and leasing of apartment units, sale of 
condo units, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, gestion et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,474. 2013/08/01. Asurion, LLC, 648 Grassmere Park, 
Nashville, Tenessee, 37211, 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

SERVICES: Extended warranty and service protection plans; 
insurance for various products, namely televisions, laptops, 
Personal computer (PC), tablets, electronic devices, appliances, 
jewelry mobile and outdoor power equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Plans de garantie prolongée et de protection; 
assurances pour divers produits, nommément téléviseurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels (PC), ordinateurs 
tablettes, appareils électroniques, appareils électroménagers, 
bijoux, équipement électrique portatif et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,509. 2013/08/07. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

DRAGON 500G
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,514. 2013/08/07. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SUNNY SAYINGS FOR A CLOUDY 
WORLD

WARES: (1) Books featuring inspirational sayings and images, 
diaries, notebooks, address books, memorandum pads, 
stationery, greeting cards, calendars, posters, party invitations, 
place cards, paper napkins, stickers, coasters made of paper, 
paper party favors, paper tablecloths, paper party decorations, 
party goodie bags of paper or plastic, paper party hats. (2) 
Housewares, tableware and glassware, namely, plates, cups, 
dishes, bowls, platters, serving trays not of precious metal, 
goblets, vases, carafes, drinking glasses, shot glasses, mugs 
and ice buckets; paper and plastic cups. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/848084 in association with the same kind of 
wares (1); February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/848104 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres contenant des expressions et des 
images inspirantes, agendas, carnets, carnets d'adresses, blocs-
notes, articles de papeterie, cartes de souhaits, calendriers, 
affiches, cartes d'invitation, marque-places, serviettes de table 
en papier, autocollants, sous-verres en papier, cotillons en 
papier, nappes en papier, décorations de fête en papier, sacs 
surprises en papier ou en plastique, chapeaux de fête en papier. 
(2) Articles ménagers, couverts et verrerie, nommément 
assiettes, tasses, vaisselle, bols, plats de service, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux, verres à pied, vases, 
carafes, verres, verres à liqueur, grandes tasses et seaux à 
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glace; tasses et gobelets en papier et en plastique. Date de 
priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848084 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848104 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,638,523. 2013/08/07. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301, Gazcue, Santa 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Marketing consultation and business management 
services for others in the fields of resort hotels, restaurants, and 
hospitality; Hotel, resort hotel, and restaurant services; 
consulting services in the field of culinary arts; consulting 
services in the field of hospitality; travel agency services, 
namely, arranging temporary accommodation for travel 
vacations. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing et de gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines des hôtels de 
villégiature, des restaurants et de l'hébergement; services 
d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services de 
consultation dans le domaine des arts culinaires; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; services 
d'agence de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire pour des vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les 
services.

1,638,525. 2013/08/07. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Independence, Torre Piisa, Suite 301, Gazcue, Santa 
Domingo, 10205, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOURMET INCLUSIVE
SERVICES: Business marketing consultation and business 
management services for others in the fields of resort hotels, 
restaurants, and hospitality; Hotel, resort hotel, and restaurant 
services; consulting services in the field of culinary arts; 
consulting services in the field of hospitality; travel agency 
services, namely, arranging temporary accommodation for travel 
vacations. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2005 on services.

SERVICES: Consultation en marketing d'entreprise et services 
de gestion d'entreprise pour des tiers dans les domaines des 
hôtels de villégiature, des restaurants et de l'hébergement; 
services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services 
de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; services 
d'agence de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire pour des vacances. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les 
services.

1,638,527. 2013/08/07. Kyocera Communications, Inc., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ROOKIE
WARES: Cell phones; Cellular phones; Mobile phones. Priority
Filing Date: July 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/024029 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; cellulaires; 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 30 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/024029 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,534. 2013/08/07. SK Global Chemical Co., Ltd., (Seorin-
dong) Jongro 26, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPRENE
WARES: (1) synthetic polybutadiene rubber; styrenebutadiene 
rubber; butyl rubber; polyisoprene rubber; polychloroprene 
rubber; isobutylene-isoprene rubber; ethylene-propylene rubber; 
ethylene-propylene diene rubber. (2) synthetic rubber; 
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styrenebutadiene rubber; butyl rubber; polyisoprene rubber; 
polychloroprene rubber; isobutylene-isoprene rubber; ethylene-
propylene rubber; ethylene-propylene diene rubber. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on August 24, 2006 under No. 675586 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc polybutadine synthétique; 
caoutchouc butadiène-styrène; butylcaoutchouc; caoutchouc 
polyisoprène; caoutchouc polychloroprène; caoutchouc 
isoprène-isobutylique; caoutchouc éthylène-propylène; 
caoutchouc diénique éthylène-propylène. (2) Caoutchouc 
synthétique; caoutchouc butadiène-styrène; butylcaoutchouc; 
caoutchouc polyisoprène; caoutchouc polychloroprène; 
caoutchouc isoprène-isobutylique; caoutchouc éthylène-
propylène; caoutchouc diénique éthylène-propylène. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 août 
2006 sous le No. 675586 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,638,539. 2013/08/07. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WORTH THE WORK PASS IT ON
WARES: paper towels; drop cloths; coveralls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; toiles de peintre; combinaisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,544. 2013/08/07. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, Texas 77056, 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

SafeShield
WARES: Rotating control device that is hydraulically energized 
when drilling onshore oil and gas wells to create a pressure-tight 
barrier defense, namely a clamp, in the wellbore annulus to 
contain and divert returning fluids. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle rotatif qui fonctionne à 
l'énergie hydraulique lors du forage de puits à terre de pétrole et 
de gaz pour créer une barrière étanche à la pression, 
nommément serre-joint inséré dans l'espace annulaire du puits 
pour contenir et dévier les fluides de retour. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,638,555. 2013/08/07. ANDREW FALOTICO, 12 HOLLAND 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4B 2C5

HOLISTICRATZ
WARES: (1) Educational and instructional videos in the fields of 
health, nutrition, spirituality, holistic health, holistic medicine, 
alternative medicine, and conventional Western medicine, all 
available on pre-recorded optical discs and for download via the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, comic strips, graphic novels, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Increasing awareness of holistic health 
principles and practices by providing information in the fields of 
health, nutrition, spirituality, holistic health, holistic medicine, 
alternative medicine, and conventional Western medicine. (2) 
Operating a website providing information in the fields of health, 
nutrition, spirituality, holistic health, holistic medicine, alternative 
medicine, and conventional Western medicine. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of health, nutrition, spirituality, holistic health, holistic 
medicine, alternative medicine, and conventional Western 
medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos éducatives et pédagogiques dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation, de la spiritualité, de 
la santé holistique, de la médecine holistique, de la médecine 
douce et de la médecine conventionnelle, toutes disponibles sur 
disques optiques préenregistrés ou à télécharger sur Internet. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, bulletins d'information, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Sensibilisation aux principes et aux pratiques de santé holistique 
par la diffusion d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la spiritualité, de la santé holistique, de la 
médecine holistique, de la médecine douce et de la médecine 
conventionnelle. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la 
spiritualité, de la santé holistique, de la médecine holistique, de 
la médecine douce et de la médecine conventionnelle. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la 
spiritualité, de la santé holistique, de la médecine holistique, de 
la médecine douce et de la médecine conventionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,638,564. 2013/08/07. Century Hospitality Group Ltd., 2550, 
10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HART'S TABLE & BAR
SERVICES: restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,584. 2013/08/07. Dauphin Precision Tool, LLC, 200 Front 
Street, Millersburg, Pennsylvania 17061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPLE THREAT
WARES: Tool bits for machines. Priority Filing Date: February 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85843811 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils rapportés pour machines. Date de 
priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85843811 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,600. 2013/08/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS ANTIOXIDANTS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,750. 2013/08/08. Rogers Blue Jays Baseball Partnership, 
One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO M5V 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAYS CARE
WARES: (1) medallions; trophies; pens. (2) baseballs. (3) hats. 
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, organizing 
golf tournaments, galas, sporting events, live and silent auctions, 
raffles and draws, and messages displayed on video boards at a 

sports facility; charitable services, namely, providing physical 
activity, educational and life skills development to children and 
youth in need; charitable services, namely, Programs and 
outreach to support physical activity, life skill and education 
through program grants, infrastructure and capital grants and 
partnership programs; charitable services, namely, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects; promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community services; organizing networks of 
individuals and institutions with the purpose of facilitating and 
furthering the implementation of charitable and philanthropic 
programs; making grants for charitable and philanthropic 
purposes; managing and administering funds for charitable and 
philanthropic grants; advisory and consultation services relating 
to grants and donations. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on services; 2010 on wares (1); February 2010 on 
wares (3); February 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Médaillons; trophées; stylos. (2) Balles de 
baseball. (3) Chapeaux. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément organisation de 
tournois de golf, de galas, d'évènements sportifs, de ventes aux 
enchères traditionnelles et par écrit ainsi que de tirages au sort, 
et affichage de messages sur des panneaux vidéo dans des 
installations sportives; services de bienfaisance, nommément 
offre d'activité physique ainsi que d'activités éducatives et de 
développement des habiletés fondamentales aux enfants et aux 
jeunes dans le besoin; services de bienfaisance, nommément 
programmes et actions sociales pour soutenir l'activité physique, 
le développement des habiletés fondamentales et l'éducation au 
moyen de subventions de programme, de subventions 
d'infrastructure et d'équipement ainsi que de programmes de 
partenariat; services de bienfaisance, nommément organisation, 
promotion et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; sensibilisation du public à 
l'importance des dons de bienfaisance et des services 
communautaires; création de réseaux de personnes et 
d'établissements dans le but de faciliter et de favoriser la mise 
en oeuvre de programmes à des fins caritatives et de 
bienfaisance; octroi de subventions à des fins caritatives et de 
bienfaisance; gestion et administration de fonds pour 
subventions à des fins caritatives et de bienfaisance; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux 
dons. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services; 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2010 en liaison avec les marchandises 
(3); février 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,638,870. 2013/08/09. Plant Healthcare, Inc., 285 Kappa Drive, 
Suite 100, Pittsburgh, Pennsylvania  15238, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AGVERITAS
SERVICES: providing on-line non-downloadable software for 
tracking, managing, evaluating and analyzing crop yields and 
yield differences in the field of agriculture; providing on-line non-
downloadable software for tracking, managing, evaluating and 
analyzing agricultural assets and field data in the field of 
agriculture; providing on-line non-downloadable software for 
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spatially analyzing data in the field of agriculture. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849,089 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le suivi, la gestion, l'évaluation et l'analyse du rendement de 
récoltes et des écarts de rendement dans le domaine de 
l'agriculture; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le suivi, la gestion, l'évaluation et l'analyse de données 
relativement à des biens et à des terres agricoles dans le 
domaine de l'agriculture; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse spatiale de données dans le 
domaine de l'agriculture. Date de priorité de production: 13 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,089 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,879. 2013/08/09. Stronach Consulting Corp., 455 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FRANK'S NATURE PRODUCTS
SERVICES: Gourmet food shops. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Magasins d'aliments gastronomiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,881. 2013/08/12. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

TROPICAL ISLAND
WARES: Pure coconut oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles de noix de coco pures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,882. 2013/08/12. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

COCONUT ISLAND
WARES: Pure coconut oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles de noix de coco pures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,883. 2013/08/12. Alpha Health Products Ltd, 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

THE EYEOPENER
WARES: Health and nutrition consumer magazines and 
publications. Used in CANADA since July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et publications d'intérêt général 
sur la santé et l'alimentation. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,638,895. 2013/08/09. Claireport Corporation, 1026 Code Road, 
Perth, ONTARIO K7H 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPORTSGIZER
WARES: Energy drinks; sports drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,896. 2013/08/09. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUOTE 4 CURES
SERVICES: Charitable fund raising services, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
services d'assurance. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,898. 2013/08/09. Recochem Inc., 850, Montée de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background color of the drop design is blue and the letters within 
the drop are white.

WARES: Chemicals for emission reduction for on-road and off-
road vehicles and machinery, such as diesel exhaust fluid. 
SERVICES: Servicing and maintenance of automobiles, light 
duty trucks and heavy duty trucks; servicing and maintenance of 
off-road vehicles and machinery in the marine, railway, industrial, 
manufacturing and mining industries; information services in the 
field of environmental emissions standards and requirements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin de goutte est bleu, et les 
lettres dans la goutte sont blanches.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réduction des 
émissions de véhicules et de machines routiers et tout terrain, 
comme le fluide d'échappement de moteurs diesels. SERVICES:
Révision et entretien d'automobiles, de camions utilitaires légers 
et de camions lourds; révision et entretien de véhicules et de 
machines tout terrain dans le secteur de la navigation, le secteur 
du transport ferroviaire, le secteur industriel, l'industrie 
manufacturière et l'industrie minière; services d'information dans 
le domaine des normes et des exigences en matière 
d'émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,927. 2013/08/09. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CAT PAWS
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: August 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/028,034 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 03 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/028,034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,935. 2013/08/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: electrical household appliances, namely, heated 
casseroles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
casseroles chauffantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,937. 2013/08/09. AquaMedia Inc., 1 - 16 Pine Grove 
Road, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 7P7

Chrome Care
WARES: Organic and natural general purpose liquid cleaner and 
polisher namely for chromium plated metals and plastics and 
painted surfaces. Used in CANADA since June 05, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désincrustant liquide organique 
et naturel à usage général, nommément pour les plastiques et 
les métaux chromés ainsi que les surfaces peintes. Employée
au CANADA depuis 05 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,941. 2013/08/09. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CELEBRATE LIFE EXPRESS LOVE
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,944. 2013/08/09. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET,
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MODERN DAY GEMS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/889,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 28 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/889,245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,946. 2013/08/09. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HOPE IN A JAR NIGHT
WARES: cosmetics, namely skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations de 
soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,947. 2013/08/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE FRESH BURST
WARES: dental floss; dental flossers; refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire; porte-soie dentaire; recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,948. 2013/08/09. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

to dream in hope is to wake to 
limitless possibility

WARES: cosmetics, namely skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations de 
soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,638,949. 2013/08/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE ULTRACLEAN
WARES: dental floss; dental flossers; refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire; porte-soie dentaire; recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,951. 2013/08/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE TOTAL CARE
WARES: dental floss; dental flossers; refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire; porte-soie dentaire; recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,994. 2013/08/09. Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc., 
2090 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MMSCAN FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Motor vehicle financing and leasing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et de crédit-bail de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,997. 2013/08/09. Carol A. L. Martin, P.O. Box 539, 
Beaverlodge, ALBERTA T0H 0C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

IT'S SO GOOD, YOU WANT IT TO RAIN
WARES: Umbrellas, rainwear, water-resistant footwear and rain-
associated outdoor apparel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parapluies, vêtements imperméables, 
articles chaussants résistant à l'eau et vêtements d'extérieur 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,639,006. 2013/08/05. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY, 129 Lockwood Street, Newark, New Jersey, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

XTREMITY¹
WARES: additives to improve anti-wear and extreme pressure 
performance in industrial and food grade lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour améliorer les propriétés 
antiusure et la performance extrême pression de lubrifiants 
industriels et alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,053. 2013/08/12. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA CONDITION
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,054. 2013/08/12. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA PERFORMANCE
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,055. 2013/08/12. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA RESILIENCE
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,061. 2013/08/12. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA PREMIUM
WARES: Animal foodstuffs, namely pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,062. 2013/08/12. Norseman Inc., 14545 - 115 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: (1) operation of a business dealing in the retail sale 
of goods for camping; operation of a business dealing in the 
retail sale of goods for outdoor recreation, namely goods for 
hiking, walking, running, backpacking, trekking, paddle sports, 
bird watching, hunting, goods for recreational vehicle 
enthusiasts, and luggage and other packing solutions for outdoor 
recreational use; operation of a business dealing in the retail sale 
of clothing and footwear. (2) operation of a business dealing in 
the retail sale of goods for outdoor recreation, namely goods for 
cross country skiing. (3) operation of a business dealing in the 
retail sale of goods for outdoor recreation, namely goods for 
snow shoeing. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services (1); 1999 on services (2); 2004 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de produits de camping; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de produits pour les loisirs extérieurs, nommément de 
produits pour la randonnée pédestre, la marche, la course, les 
excursions pédestres, le trekking, les sports nautiques, 
l'observation des oiseaux et la chasse, de produits pour 
amateurs de véhicule de plaisance ainsi que de valises et 
d'autres articles de transport pour les loisirs extérieurs; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants. (2) Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de produits pour les loisirs extérieurs, nommément de 
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produits pour le ski de fond. (3) Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail de produits pour les loisirs extérieurs, 
nommément de produits pour la raquette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); 1999 en liaison avec les services (2); 2004 en 
liaison avec les services (3).

1,639,063. 2013/08/12. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

MOISTURE THERAPY DERMA 
RESTORING

WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,064. 2013/08/12. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 94111, 
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

COVERAGE COUNSELOR
SERVICES: insurance services; providing insurance information 
and advice; insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; insurance underwriting advice; financial 
evaluation for insurance purposes; data compiling and analyzing 
in the field of insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre d'information et de 
conseils en matière d'assurance; services d'assurance, 
nommément souscription d'assurance habitation et d'assurance 
risques divers; conseils en matière de souscription d'assurance; 
évaluations financières à des fins d'assurance; compilation et 
analyse de données dans le domaine de l'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,069. 2013/08/12. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

BARAECD
WARES: Chemicals used for high performance invert emulsion 
drilling fluids for use in the oil and gas industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fluides de forage à 
émulsion inverse de haute performance pour l'industrie pétrolière 
et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,074. 2013/08/12. 872701 Ontario Limited doing business 
as MainTech Group of Industries, 955 Middlefield Road, Unit #2, 
Toronto, ONTARIO M1V 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PAYMATE SECURE
WARES: alarm systems for credit card, debit card verification 
terminals; alarm systems for electronic payment verification 
terminals including mobile communications devices, namely 
mobile telephones, mobile computers, laptop computers and 
personal digital assistants. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme pour terminaux de 
vérification de cartes de crédit et de cartes de débit; systèmes 
d'alarme pour terminaux de vérification de paiement 
électronique, y compris appareils de communication mobile, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,639,102. 2013/08/12. Kenny Lee, 303-21 Hillcrest Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 7K2

Rogue Legacy
WARES: Video game software. Used in CANADA since April 17, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,134. 2013/08/12. 1841157 Ontario Inc. doing business as 
Hygiea, 800 Dundas Street West, Unit 16, Mississauga, 
ONTARIO L5C 4S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HYGIEA PROATEIN
WARES: (1) Nutritional bars, namely protein bars, energy bars, 
meal replacement bars and oat-based health food bars. (2) 
Nutritional shakes, namely protein shakes, energy shakes and 
meal replacement shakes; Protein supplements; Nutritional 
powders, namely weight gain powder and protein powder; Nuts; 
Baked goods, namely cookies and brownies; Peanut butter and 
other nut butters. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, nommément barres 
protéinées, barres énergisantes, substituts de repas en barre et 
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barres santé à base d'avoine. (2) Boissons fouettées nutritives, 
nommément boissons fouettées protéinées, boissons fouettées 
énergisantes et boissons fouettées comme substituts de repas; 
suppléments protéinés; poudres alimentaires, nommément 
poudre de prise de poids et protéines en poudre; noix; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et carrés au 
chocolat; beurre d'arachide et autres beurres de noix. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,639,137. 2013/08/12. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 Representative for 
Service/Représentant pour 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) forestry and forest products, namely wood pulp and 
wood pulp in bulk sheets for manufacturing purposes, paper for 
use by printers of commercial publications, paper in bulk sheets 
and rolls for industrial and commercial finishing applications, 
corrugated linerboard, corrugated medium, and parent rolls of 
tissue; forestry and forest products, namely lumber. (2) forestry 
and forest products, namely wallboard; facial tissue, bathroom 
tissue, paper towels and paper napkins. SERVICES: (1) 
shipbuilding and industrial fabrication, namely building and repair 
of marine vessels and off-shore structures, design, engineering 
and technical services; supply chain management; operation of a 
park, namely an eco-tourism centre, nature park, a natural 
environmental discovery park; nature tours; sport and athletic 
facilities, namely cross- country skiing, hiking, and jogging trails, 
science and nature seminars and tours. (2) association services, 
namely promoting the interests of the forest, paper and wood 
products industry, and promoting public awareness of 
environmental issues and initiatives in the forest, paper and 
wood products industry. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares (1) and on services (1); September 2008 on 
wares (2); August 04, 2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits forestiers, nommément pâte de 
bois et pâte de bois en feuilles pour la fabrication, papier pour 
les imprimantes de publications commerciales, papier en feuilles 
et en rouleaux pour la finition industrielle et commerciale, carton 
doublure ondulé, produits en carton ondulé et bobines mères de 
tissu; produits forestiers, nommément bois d'oeuvre. (2) Produits 
forestiers, nommément panneaux muraux; papiers-mouchoirs, 
papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table en papier. 
SERVICES: (1) Construction navale et fabrication industrielle, 
nommément construction et réparation de navires et 
d'installations au large des côtes, conception, génie et services 
techniques; gestion de la chaîne logistique; exploitation d'un 

parc, nommément d'un centre d'écotourisme, d'un parc naturel, 
d'un parc de découvertes environnementales naturelles; 
écotourisme; installations de sport et d'entraînement, 
nommément sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre et 
de jogging, conférences et circuits dans les domaines des 
sciences et de la nature. (2) Services d'association, nommément 
promotion des intérêts de l'industrie forestière, de l'industrie du 
papier et de l'industrie des produits du bois ainsi que 
sensibilisation du public à l'environnement et aux initiatives dans 
l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie des 
produits du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 04 août 2010 en liaison avec les services (2).

1,639,141. 2013/08/12. Ontel Products Corporation, 21 Law 
Drive, Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

POTATO EXPRESS
WARES: microwave cooking bags; cookware for use in 
microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
batterie de cuisine pour fours à micro-ondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,152. 2013/08/12. E. I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ENGARDE
WARES: herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,165. 2013/08/12. Hartman Design, Inc., 51 North Elm 
Street, Wernersville, Pennsylvania  19565, 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

INTEGRAL LIGHTING
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,639,172. 2013/08/12. Yana Rodye, trading as Richmond Hill 
Naturopathic Clinic, 10168 Yonge Street, Suite 102, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1T6

The Art, Science and Common Sense 
of Naturopathic Medicine

WARES: Dietary supplements for general health and well-being, 
such as botanical supplements, vitamin supplements, mineral 
supplements and homeopathic supplements. SERVICES: (1) 
Medical clinics. (2) Medical counselling. (3) Medical diagnostic 
services. (4) Medical laboratory services. (5) Providing medical 
information. (6) Designing, printing and collecting marketing 
information. (7) Operating a website in the field of naturopathic 
medicine. (8) Alternative medicine services in the field of 
naturopathic medicine, such as botanical medicine, traditional 
Chinese medicine, homeopathic medicine, clinical nutrition and 
physical medicine. Used in CANADA since January 15, 2012 on 
services (6); October 31, 2012 on services (7); April 01, 2013 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (8).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, notamment suppléments à base de 
plantes, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et 
suppléments homéopathiques. SERVICES: (1) Cliniques 
médicales. (2) Conseils médicaux. (3) Services de diagnostics 
médicaux. (4) Services de laboratoire médical. (5) Diffusion 
d'information médicale. (6) Conception, impression et collecte 
d'information de marketing. (7) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la naturopathie. (8) Services de médecine douce 
dans le domaine de la naturopathie, notamment services de 
médecine par les plantes, de médecine chinoise traditionnelle, 
de médecine homéopathique, de nutrition clinique et de 
physiatrie. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les services (6); 31 octobre 2012 en liaison avec les 
services (7); 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (8).

1,639,174. 2013/08/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SIGNATURE CARVED
WARES: Dinner hams. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,178. 2013/08/12. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEED LOVERS

WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, Naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, gâteaux rectangulaires, gâteaux, tartes, 
tartelettes, petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,179. 2013/08/12. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEEDLOVERS
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, Naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, gâteaux rectangulaires, gâteaux, tartes, 
tartelettes, petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,279. 2013/08/13. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

HYDRA
WARES: tattoo needles; tattoo needle making supplies, namely 
needle bars, grommets; tattoo machine accessories, namely 
tubes, tips and grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles pour tatouage; fournitures de 
fabrication de dermographes, nommément tiges porte-aiguille, 
oeillets; accessoires pour dermographes, nommément tubes, 
pointes et poignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,639,289. 2013/08/13. Inkblot Enterprises Incorporated, 2739 
Belmont Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WITNITZ
WARES: (1) Support stands for mobile phones. (2) Cleaning 
wipes for video screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports pour téléphones mobiles. (2) 
Lingettes nettoyantes pour écrans vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,291. 2013/08/13. Frontrunner Professional Inc., Suite 314, 
4 Cataraqui St., Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

MY LIFE'S JOURNEY
WARES: webbased software for the purpose of creating and 
archiving stories, poems and events. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web pour la création et l'archivage 
d'histoires, de poèmes et d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,329. 2013/08/13. Rebar Enterprises Inc., 2380 Bristol 
Circle, Unit 9, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

WARES: Steel, steel wire, connecting rods, welding rods. 
SERVICES: Construction cost management, building 
construction services, construction planning, estimating 
construction costs, project management in the field of building 
construction. Used in CANADA since 2008 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Acier, fil d'acier, bielles, baguettes à souder. 
SERVICES: Gestion des coûts de construction, services de 
construction, planification de construction, estimation des coûts 
de construction, gestion de projets dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,334. 2013/08/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OUTLAST ILLUMINA
WARES: Eye cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,340. 2013/08/13. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OMEGESSENTIAL JEWELS
WARES: dietary supplements in liquid, softgel, capsule, tablet, 
nutritional bar or powdered drink mix form, all containing omega 
fatty acids for human consumption. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
liquide, de gélules, de capsules, de comprimés, de barres 
alimentaires ou de mélanges à boisson en poudre contenant des 
acides gras oméga pour la consommation humaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,341. 2013/08/13. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JUST THE BASICS
WARES: beverages and drinks, namely, iced tea; beverages 
and drinks, namely, fruit drinks and fruit juices, fruit punch, and 
lemonade. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,502 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé glacé; boissons, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, punch aux fruits 
et limonade. Date de priorité de production: 15 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,502 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,342. 2013/08/13. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: beverages and drinks, namely, iced tea; beverages 
and drinks, namely, fruit drinks and fruit juices, fruit punch, and 
lemonade. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé glacé; boissons, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, punch aux fruits 
et limonade. Date de priorité de production: 15 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,517 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,380. 2013/08/14. DISTRIBUTIONS PERCOUR INC., 
2912, Boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LATEX DREAMER
MARCHANDISES: Lingerie; Robes; Jupes; Vestons; Pantalons; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lingerie; dresses; skirts; jackets; pants; Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2012 on wares.

1,639,407. 2013/08/14. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,409. 2013/08/14. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
included as an element of the official mark. The words 'C'EST 
FRAIS.' are coloured green (specifically, PANTONE* 370C), and 
the words 'C'EST SANTE.' are colored red  (specifically, 
PANTONE* 485C).*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
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service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est un élément de la marque officielle. 
Les mots « C'EST FRAIS. » sont verts (PANTONE * 370C), et 
les mots « C'EST SANTE. » sont rouges (PANTONE * 485C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs 
pitas, et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
jus, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et jus de 
légumes non alcoolisés, eau embouteillée, thé glacé, lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergétiques non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou d'herbes. (5) Soupes. 
(6) Boissons, nommément boissons fouettées. SERVICES:
Services de restaurant, nommément préparation d'aliments et de 
boissons en restaurant pour service en salle à manger, libre-
service, service à l'auto ou service de plats à emporter; services 
de livraison de mets; franchisage de restaurants et aide à 
l'exploitation de restaurants franchisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,413. 2013/08/14. Diamond Game Enterprises, 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California 91311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAYOU BUCKS
WARES: gaming equipment, namely, electronic gaming
machines and gaming machines with video output. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4301477 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu, nommément appareils 
de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo. 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. 4301477 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,414. 2013/08/14. Scientific Drilling International, Inc., 
Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas 77060, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRACER
SERVICES: Measurement while drilling (MWD) services. 
Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854626 in association 

with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de mesure en cours de forage (MWD). 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854626 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,416. 2013/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

#musictoyournose
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,417. 2013/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GET GUTSY
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, 
preparations in powder, liquid, capsule, gel, wafer and tablet 
form for the relief of symptoms associated with 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément préparations en poudre, en liquide, en capsules, en 
gel, en cachets et en comprimés pour le soulagement des 
symptômes associés aux troubles gastriques, intestinaux, 
entériques et digestifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,423. 2013/08/14. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1275 
rue Saint-Antoine O., Montréal, QUEBEC H3C 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B 
Boulevard St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2T1S5

LE CLUB DU HOCKEY
WARES: (1) T-shirts, bobble-head dolls, coin banks, mini 
figurines, posters, hockey pucks and stuffed toys. (2) Clothing, 
namely, sleepwear; headwear, namely, caps and toques; 
footwear, namely, baby booties; dolls, board games, miniature 
hockey sticks, playing cards, trading cards; sports bags, lunch 
boxes, school bags and tote bags; bedspreads, blankets, 
carpets, drapes, lamp shades, buttons, lanyards, fridge magnets, 
Christmas tree ornaments, pacifiers, picture frames, pennants, 
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post cards, posters, stickers, stress balls, umbrellas; books, 
coloring books and notebooks; key chains, lapel pins, novelty 
pins, bracelets; erasers, pencils, pens, writing pads; hockey 
tape. SERVICES: Entertainment and amusement, namely, in the 
form of hockey games; organization and administration of a 
hockey club; entertainment services in the nature of sports 
namely, the organization of hockey games; development, 
maintenance and promotion of interest in sports by means of 
publicity through the media of press, radio, films, television, 
parades, variety entertainment and the like. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, figurines à tête branlante, 
tirelires, mini-figurines, affiches, rondelles de hockey et jouets 
rembourrés. (2) Vêtements, nommément vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément bottillons de bébé; poupées, jeux de 
plateau, bâtons de hockey miniatures, cartes à jouer, cartes à 
collectionner; sacs de sport, boîtes-repas, sacs d'écolier et 
fourre-tout; couvre-lits, couvertures, tapis, tentures, abat-jour, 
macarons, cordons, aimants pour réfrigérateurs, décorations 
d'arbre de Noël, sucettes, cadres, fanions, cartes postales, 
affiches, autocollants, balles antistress, parapluies; livres, livres 
à colorier et carnets; chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes 
de fantaisie, bracelets; gommes à effacer, crayons, stylos, blocs-
correspondance; ruban pour bâtons de hockey. SERVICES:
Divertissement et amusement, nommément parties de hockey; 
organisation et administration d'une équipe de hockey; services 
de divertissement, en l'occurrence de sport, nommément 
organisation de parties de hockey; développement, maintien et 
promotion de l'intérêt pour le sport par de la publicité diffusée 
dans la presse, à la radio, avec des films, à la télévision, dans 
les parades, dans le divertissement de variétés et à d'autres 
occasions semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,426. 2013/08/14. BioMaid Incorporated, 6 Oswald 
Crescent, Toronto, ONTARIO M4S 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

BIOMAID
SERVICES: Maid services, housework and home care services 
including sweeping, mopping, dusting, vacuuming, and 
disinfecting; window cleaning services; closet organization 
services; junk and garbage removal services; residential and 
commercial cleaning and janitorial services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'entretien ménager, services de travaux 
ménagers et d'entretien de la maison, y compris de balayage, de 
lavage des planchers, d'époussetage, de nettoyage à l'aspirateur 
et de désinfection; services de nettoyage de fenêtres; services 
d'organisation de garde-robe; services d'enlèvement des 
déchets et des ordures; services de nettoyage résidentiel et 
commercial ainsi que de conciergerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec 
les services.

1,639,471. 2013/08/14. 9248-9202Québec inc., 100-289 av. 
Dunbar, Mont-Royal, QUEBEC H3P 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

WARES: Self adhesive pvc film for aesthetics and surface 
protection. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Film de PVC adhésif pour l'esthétique et la 
protection de surfaces. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,504. 2013/08/14. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROOKSHIRE
WARES: Faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets, bar 
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, and faucet 
valves. Priority Filing Date: August 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/035,281 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, robinets de baignoire 
romaine, poignées de robinets et valves de robinet. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,281 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,520. 2013/08/14. SCOTSMAN GROUP LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ESSENTIAL ICE
WARES: Machines for producing and dispensing ice, namely ice 
making machines. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,191 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production et la distribution 
de glaçons, nommément machines à glaçons. Date de priorité 
de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/037,191 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,535. 2013/08/14. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large outer 
circular area and the word BARRIGEL are coloured blue; the 
middle circle is coloured white and the inner circle is coloured 
orange.

There is no English of French translation of the coined word 
BARRIGEL.

WARES: Medical devices namely, gel protecting the rectum from 
radiation during prostate cancer radiation treatment. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand cercle extérieur et le mot BARRIGEL 
sont bleus, le cercle du milieu est blanc, et le cercle intérieur est 
orange.

Selon le requérant, le mot inventé BARRIGEL n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément gel de 
protection du rectum contre les rayonnements pendant le 
traitement par radiothérapie du cancer de la prostate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,546. 2013/08/14. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

C'EST FRAIS.C'EST SANTÉ.
WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,549. 2013/08/14. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,639,556. 2013/08/15. Stephen Kennedy, 2880 West 20th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1H3

HE TEA
WARES: teas, tisanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés, tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,557. 2013/08/15. Stephen Kennedy, 2880 W 20th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1H3

SHE TEA
WARES: teas, tisanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés, tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,558. 2013/08/15. Stephen Kennedy, 2880 W 20th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1H3

LIFE FLOWS WHERE ATTENTION 
GOES

WARES: Teas, Tisanes. Used in CANADA since March 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Thés, tisanes. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,562. 2013/08/15. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

FRIENDS FIGHT
WARES: Sunglasses; fashion accessories, namely jewelry, 
watches and key chains; all-purpose carrying bags, namely, 
handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, backpacks, 
computer cases, cell phone cases and shoe bags; wallets; 
umbrellas; footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic 
shoes, sandals and slippers; clothing, namely, coats, jackets, 
vests, bathing suits, scarves, gloves, mittens, hats, belts, ties, 
hosiery, leg warmers; hair ornaments, hair bands, barrettes, 
ponytail holders. SERVICES: Retail store services, retail on-line 
services and wholesale sales in the field of sunglasses, fashion 
accessories, bags, footwear, clothing, hair ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; accessoires de mode, 
nommément bijoux, montres et chaînes porte-clés; sacs tout 
usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis pour 
téléphones cellulaires et sacs à chaussures; portefeuilles; 
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
flâneurs, chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, maillots de 
bain, foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, cravates, 

bonneterie, jambières; ornements pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne et vente en gros dans le domaine des lunettes de 
soleil, des accessoires de mode, des sacs, des articles 
chaussants, des vêtements, des ornements pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,639,573. 2013/08/15. International Nutrition Limited, 200 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FarmaPet Water
WARES: Processed water for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau traitée pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,575. 2013/08/15. 2383025 ONTARIO CORPORATION, 
350 HARRY WALKER PKY Suite 19, NEWMARKET, ONTARIO 
L3Y 8L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMBI POWERED BY BLU TEC
WARES: Personal electronic device in the nature of a portable 
battery powered cooling unit for stabilizing body temperature. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique personnel, à savoir 
appareil de refroidissement portatif à piles pour stabiliser la 
température du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,667. 2013/08/15. Equinix, Inc., One Lagoon Drive, 4th 
Floor, Redwood City, California 94065, 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

IBX
SERVICES: Providing multiple user access to a global 
communication network featuring the provision of unlimited and 
unrestricted interconnection among the Internet Service 
Providers (ISPs), content providers, carriers and Component 
Service Providers (CSPs). Used in CANADA since at least as 
early as May 26, 1999 on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à un réseau de 
communication mondial permettant l'interconnexion illimitée et 
libre entre fournisseurs de services Internet (FSI), fournisseurs 
de contenu, transporteurs et fournisseurs de services 
complémentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mai 1999 en liaison avec les services.
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1,639,685. 2013/08/15. West Coast Marine Bio Processing corp., 
#505-1288 Alberni street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4N5

MACROMEAL
WARES: Food supplement for livestock and pets. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le bétail et les 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,639,695. 2013/08/15. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

BD FACSFREE
WARES: Chemicals for flow cytometry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de cytométrie en flux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,792. 2013/08/16. Caissen Water Technologies Inc., 265 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N3H 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

PURELY BAGGED
WARES: (1) packaged drinking water. (2) machines for 
packaging drinking water in plastic bags. SERVICES: wholesale 
and retail distribution and sale of drinking water. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau potable emballée. (2) Machines pour 
l'emballage d'eau potable dans des sacs de plastique. 
SERVICES: Distribution et vente en gros et au détail d'eau 
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,794. 2013/08/16. Clean Energy Compression Corporation 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMPACT CNG
WARES: gas compressors, namely, a portable self-contained 
fueling package used to store and dispense compressed natural 
gas for vehicle refueling. Priority Filing Date: July 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/025,433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs à gaz, nommément un 
ensemble de ravitaillement autonome et portatif servant à 
stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler 
des véhicules. Date de priorité de production: 31 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025,433 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,795. 2013/08/16. Clean Energy Compression Corporation 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMPLETE CNG
WARES: Compressed Natural Gas systems comprised of 
equipment and/or components in the nature of compressor, 
dispenser, secure weatherproof equipment enclosure, gas 
control panel, electrical control panel, gas shortage tank and 
connecting pipe, high-flow CNG fill post, trailer defueling post, 
mobile refueling unit, all for vehicle fueling. Priority Filing Date: 
August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/026,198 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gaz naturel comprimé 
constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir de 
compresseurs, de distributeurs, de contenants sécuritaires et à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement, de panneaux de 
contrôle du gaz, de panneaux de commande électrique, de 
réservoirs de gaz et de tuyaux de raccordement, de postes de 
remplissage de gaz naturel comprimé à haut débit, de postes de 
reprise du carburant, d'unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour le ravitaillement de véhicules. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/026,198 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,639,796. 2013/08/16. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: tobacco products, namely, electronic cigarettes and 
cartomizers. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,250 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes 
électroniques et cartomiseurs. . Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,799. 2013/08/16. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WhooTex
WARES: Textile fabrics; Healthcare textiles, namely bed sheets, 
pillowcases, bed blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and 
mattress covers, mattress pads; Incontinence care reusable 
textile products for use in healthcare industry, namely protective 
bed pads and incontinence garments; fabric used as inner 
surface liner of reusable incontinence care products; Medical 
gowns, patient examination gowns, washable incontinence bed 
pads, incontinence sheets, hospital laundry bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus pour les soins de santé, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, alèses pour lits 
d'enfants, draps pour berceaux, housses d'oreiller et de matelas, 
surmatelas; produits textiles réutilisables de soins liés à 
l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
alèses et vêtements d'incontinence; tissu utilisé comme doublure 

intérieure de produits de soins liés à l'incontinence; blouses 
d'hôpital, blouses pour patients, couvre-matelas lavables pour 
incontinents, draps pour incontinents, sacs à linge d'hôpital. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,800. 2013/08/16. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BITE ME CHERRY
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold and allergy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,802. 2013/08/16. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CINSULIN
WARES: vitamins; mineral supplements; dietary and herbal 
supplements comprising: calcium, phosphorus, iodine, 
magnesium, zinc, copper, manganese, molybdenum, potassium, 
chloride, lutein, vanadium, nickel, silicon, cinnamon, extracts of 
cinnamon, chromium, alpha lipoic acid, selenium, co-enzyme Q 
10, lycopene, boron. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires et à base de plantes contenant les 
éléments suivants : calcium, phosphore, iode, magnésium, zinc, 
cuivre, manganèse, molybdène, potassium, chlorure, lutéine, 
vanadium, nickel, silicium, cannelle, extraits de cannelle, 
chrome, acide alpha-lipoïque, sélénium, coenzyme Q10, 
lycopène, bore. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,814. 2013/08/16. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP, 
287 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

WARES: (1) promotional items, namely, pens, toques and 
baseball hats. (2) promotional items, namely, coffee mugs, pens, 
place mats, coasters, outer wear, hats, golf balls, golf shirts, 
water bottles, stationery items, namely letterhead, envelopes and 
business cards; corporate client boxes and kit folders (portfolios). 
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SERVICES: (1) Accounting services, namely, assisting with 
monthly financial analysis of client financial data and accounting 
records, accounting software consulting, preparation of budgets 
for individuals and businesses, preparing cash-flow projections, 
profitability analysis of business ventures, forensic 
auditing/litigation support, review engagements, notice to reader 
engagements and audit engagements. (2) Evaluations namely, 
the provision of formal evaluations for litigation support of family 
law matters, estate planning, and business valuations for the 
acquisition/sale of businesses. (3) Tax planning on such matters 
as tax management and planning; preparation of corporate and 
personal tax returns; planning for corporate reorganizations; 
estate and inheritance planning and set up of family trusts; 
federal and provincial sales tax services; immigration and 
emigration tax planning. (4) Management advisory services 
namely, financial management of small and medium sized 
businesses; monthly/quarterly monitoring and review of financial 
information; strategic business planning namely advice on 
mergers and acquisitions; cash management of small and 
medium sized businesses. Used in CANADA since November 
03, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos, tuques et casquettes de baseball. (2) Articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, stylos, 
napperons, sous-verres, vêtements d'extérieur, chapeaux, balles 
de golf, polos, bouteilles d'eau, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles; boîtes et chemises (porte-documents) pour 
entreprises clientes. SERVICES: (1) Services de comptabilité, 
nommément aide à l'analyse financière mensuelle des données 
financières et des documents comptables des clients, services 
de conseil sur les logiciels de comptabilité, préparation de 
budgets pour les particuliers et les entreprises, préparation de 
prévisions de trésorerie, analyse de la rentabilité d'entreprises 
commerciales, vérifications judiciaires, soutien en cas de litige, 
missions d'examen, missions de compilation et missions d'audit. 
(2) Évaluations, nommément offre d'évaluations officielles pour 
le soutien en matière de litiges financiers sur des questions de 
droit familial, planification successorale et évaluations 
d'entreprises en vue de l'acquisition ou de la vente d'entreprises. 
(3) Planification fiscale dans les domaines de la gestion et de la 
planification fiscales; préparation de déclarations de revenus 
d'entreprises et de particuliers; planification de la réorganisation 
d'entreprises; planification successorale et constitution de 
fiducies familiales; services de déclaration des taxes de vente 
fédérale et provinciale; planification fiscale concernant 
l'immigration et l'émigration. (4) Services de conseil en gestion, 
nommément gestion financière de petites et moyennes 
entreprises; surveillance et examen mensuels et trimestriels des 
données financières; planification stratégique d'entreprise, 
nommément conseils sur les fusions et les achats; gestion de 
l'encaisse de petites et moyennes entreprises. Employée au 
CANADA depuis 03 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,639,821. 2013/08/19. JINAN G.WEIKE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., C-504, IN HI TECH SQUARE, 2008 
XINLUO AVENUE, HIGH-TECH ZONE, JINAN, SHANDONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Engraving machines; print plotters; computer numerical 
control router; laser engraving machines; laser cutter; cutting 
plotter; laser marking machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à graver; traceurs d'impression; 
routeurs informatiques à commande numérique; machines à 
graver au laser; outils de coupe au laser; traceurs de coupe; 
machines de marquage au laser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,824. 2013/08/19. Elevenfiftyfour Modern Living Space Inc., 
1154 Bank street, Ottawa, ONTARIO K1S 3X6

THE SOFA BED STORE
WARES: Retail sale of sofa beds. SERVICES: The sale, 
delivery, and assembly of sofa beds out of brick and mortar 
locations across Canada. Used in CANADA since October 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vente au détail de canapés-lits. SERVICES:
Vente, livraison et assemblage de canapés-lits à partir de 
magasins classiques partout au Canada. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,879. 2013/08/16. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP, 
287 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

WARES: promotional items, namely, pens, toques, baseball 
hats, coffee mugs, place mats, coasters, outer wear, hats, golf 
balls, golf shirts, water bottles, stationery items, namely 
letterhead, envelopes and business cards; corporate client boxes 
and kit folders (portfolios). SERVICES: (1) Accounting services, 
namely, assisting with monthly financial analysis of client 
financial data and accounting records, accounting software 
consulting, preparation of budgets for individuals and 
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businesses, preparing cash-flow projections, profitability analysis 
of business ventures, forensic auditing/litigation support, review 
engagements, notice to reader engagements and audit 
engagements. (2) Evaluations namely, the provision of formal 
evaluations for litigation support of family law matters, estate 
planning, and business valuations for the acquisition/sale of 
businesses. (3) Tax planning on such matters as tax 
management and planning; preparation of corporate and 
personal tax returns; planning for corporate reorganizations; 
estate and inheritance planning and set up of family trusts; 
federal and provincial sales tax services; immigration and 
emigration tax planning. (4) Management advisory services 
namely, financial management of small and medium sized 
businesses; monthly/quarterly monitoring and review of financial 
information; strategic business planning namely advice on 
mergers and acquisitions; cash management of small and 
medium sized businesses. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
tuques, casquettes de baseball, grandes tasses à café, 
napperons, sous-verres, vêtements d'extérieur, chapeaux, balles 
de golf, polos, bouteilles d'eau, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles; boîtes et chemises (porte-documents) pour 
entreprises clientes. SERVICES: (1) Services de comptabilité, 
nommément aide à l'analyse financière mensuelle des données 
financières et des documents comptables des clients, services 
de conseil sur les logiciels de comptabilité, préparation de 
budgets pour les particuliers et les entreprises, préparation de 
prévisions de trésorerie, analyse de la rentabilité d'entreprises 
commerciales, vérifications judiciaires, soutien en cas de litige, 
missions d'examen, missions de compilation et missions d'audit. 
(2) Évaluations, nommément offre d'évaluations officielles pour 
le soutien en matière de litiges financiers sur des questions de 
droit familial, planification successorale et évaluations 
d'entreprises en vue de l'acquisition ou de la vente d'entreprises. 
(3) Planification fiscale dans les domaines de la gestion et de la 
planification fiscales; préparation de déclarations de revenus 
d'entreprises et de particuliers; planification de la réorganisation 
d'entreprises; planification successorale et constitution de 
fiducies familiales; services de déclaration des taxes de vente 
fédérale et provinciale; planification fiscale concernant 
l'immigration et l'émigration. (4) Services de conseil en gestion, 
nommément gestion financière de petites et moyennes 
entreprises; surveillance et examen mensuels et trimestriels des 
données financières; planification stratégique d'entreprise, 
nommément conseils sur les fusions et les achats; gestion de 
l'encaisse de petites et moyennes entreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,639,911. 2013/08/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEDLEY TRIO
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,929. 2013/08/19. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEROVENT
WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,931. 2013/08/19. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTICULATED CONTACT
WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,179 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,179 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,027. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MA POISSONNERIE
MARCHANDISES: produits alimentaires, nommément poisson, 
poisson congelé, poisson en conserve, fruits de mer, fruits de 
mer congelés, fruits de mer en conserve, pâtés de poisson et 
fruits de mer, gelées à base de poisson et fruits de mer, poisson 
fumé, poisson séché, tartinades à base de poisson et fruits de 
mer, sauce au poisson. SERVICES: services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
poissonnerie; promotion de la vente de produits alimentaires, 
nommément, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, 
fruits de mer, fruits de mer congelés, fruits de mer en conserve, 
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pâtés de poisson et fruits de mer, gelées à base de poisson et 
fruits de mer, poisson fumé, poisson séché, tartinades à base de 
poisson et fruits de mer, sauce au poisson ainsi que promotion 
de conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made with fish and seafood, smoked fish, dried fish, 
spreads made with fish and seafood, fish sauce. SERVICES:
Operational of food stores; operation of fish counters; promotion 
of the sale of food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made from fish and seafood, smoked fish, dried 
fish, spreads made from fish and seafood, fish sauce, and 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,032. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY FISHMONGER
MARCHANDISES: produits alimentaires, nommément poisson, 
poisson congelé, poisson en conserve, fruits de mer, fruits de 
mer congelés, fruits de mer en conserve, pâtés de poisson et 
fruits de mer, gelées à base de poisson et fruits de mer, poisson 
fumé, poisson séché, tartinades à base de poisson et fruits de 
mer, sauce au poisson. SERVICES: services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
poissonnerie; promotion de la vente de produits alimentaires, 
nommément, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, 
fruits de mer, fruits de mer congelés, fruits de mer en conserve, 
pâtés de poisson et fruits de mer, gelées à base de poisson et 
fruits de mer, poisson fumé, poisson séché, tartinades à base de 
poisson et fruits de mer, sauce au poisson ainsi que promotion 
de conseils et recettes pour cuisson et grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 
pâtés, jellies made with fish and seafood, smoked fish, dried fish, 
spreads made with fish and seafood, fish sauce. SERVICES:
Operational of food stores; operation of fish counters; promotion 
of the sale of food products, namely fish, frozen fish, canned fish, 
seafood, frozen seafood, canned seafood, seafood and fish 

pâtés, jellies made from fish and seafood, smoked fish, dried 
fish, spreads made from fish and seafood, fish sauce, and 
promotion of tips and recipes for cooking and grilling, all through 
the distribution of advertising material, namely flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,640,050. 2013/08/19. Duncan C. Wyllie, 455 Ventura Crescent, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ATTENUATOR
WARES: rock fall protection structures comprising hinged posts, 
wire nets and guy wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures de protection contre la chute de 
roches constitués de poteaux à charnière, de filets métalliques et 
de haubans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,051. 2013/08/19. 3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

ICE TAPE
WARES: Semi-elastic polyurethane compression wrap that cools 
by evaporation used for rehabilitation and inflammation 
reduction. SERVICES: Online and retail sales of compression 
wrap; Wholesale and distribution of compression wrap; 
Arranging and conducting compression wrap trade shows; 
Licensing of compression wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandage compressif semi-élastique en 
polyuréthane qui refroidit par évaporation, utilisé pour la 
réadaptation et la réduction de l'inflammation. SERVICES: Vente 
en ligne et au détail de bandages compressifs; vente en gros et 
distribution de bandages compressifs; organisation et tenue de 
salons commerciaux sur les bandages compressifs; octroi de 
licences d'utilisation pour des bandages compressifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,640,060. 2013/08/20. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5
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WARES: Fitted swimming pool covers, cover retractors, cover 
guides; pool cover components, namely, brackets, tracking, 
webbing, and lids. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine ajustées, enrouleurs de 
bâche, rails de guidage pour bâches; pièces de bâche de 
piscine, nommément supports, rails, sangles et couvercles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,072. 2013/08/20. Master Global Supplies, Inc., TH1 - 2111 
Lakeshore Blvd. W, Etobicoke, ONTARIO M8V 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

LADY RENATA
WARES: dairy cream substitute, margarine, chocolate, powder 
used in the preparation of custard creams, cake dough, pastry, 
cooking oils, jams, candied fruit, olives, cheese, mineral 
enhanced water, tomato sauce, canned vegetables, frozen 
vegetables, vinegar, soda pop, pasta, coffee, tea, sugar, rice, ice 
cream, fish, poultry, meat, seafood, cookies, wine, beer, fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédané de crème fraîche, margarine, 
chocolat, poudre pour la préparation de crèmes pâtissières, pâte 
à gâteaux, pâtisseries, huiles de cuisson, confitures, fruits 
confits, olives, fromage, eau enrichie de minéraux, sauce 
tomate, légumes en conserve, légumes congelés, vinaigre, soda, 
pâtes alimentaires, café, thé, sucre, riz, crème glacée, poisson, 
volaille, viande, poissons et fruits de mer, biscuits, vin, bière, jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,078. 2013/08/20. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Cooked pork, beef and chicken. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc, boeuf et poulet cuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,083. 2013/08/20. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERGEL

WARES: laundry additives, namely, stain removing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, nommément produits 
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,097. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON FROMAGER
MARCHANDISES: produits alimentaires nommément, fromages 
et produits laitiers. SERVICES: services d'exploitation de 
magasins d'alimentation; services d'exploitation de comptoirs de 
fromages et produits laitiers, ainsi que promotion de recettes, le 
tout par la distribution de matériel publicitaire, nommément par le 
biais de circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par 
le biais de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un 
site Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely cheese and milk products. 
SERVICES: Operation of food stores; operation of cheese and 
milk product counters and promotion of recipes, all through the 
distribution of advertising material, namely flyers and promotional 
posters in stores, through contests and special events, and 
through a website, all in relation to the operation of food stores. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,640,170. 2013/08/20. SVENGALI HAIR STUDIO, 141 Main 
Street N, Markham, ONTARIO L3P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

SVENGALI SALON AND SPA
SERVICES: Operation of a business offering hair salon, nail and 
esthetician services. Used in CANADA since January 01, 2003 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
salon de coiffure, de soins des ongles et d'esthétique. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,640,175. 2013/08/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG ENERGY
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2013 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
services.

1,640,197. 2013/08/20. Stephen Simons, 550 Belrose Rd, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 1J8

Juice Monkeys
WARES: Non-alcoholic blended fruit drinks, which include fruits, 
yogurts, proteins, wheat grass, and food with other vitamin 
contents; Food, namely, sandwiches, wraps, soups, coffee, tea, 
and soft drinks. SERVICES: Fast food restaurant services. Used
in CANADA since November 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons mélangées aux fruits non 
alcoolisées comprenant des fruits, du yogourt, des protéines, de 
l'herbe de blé et d'autres aliments vitaminés; aliments, 
nommément sandwichs, roulés, soupes, café, thé et boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restauration rapide. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,221. 2013/08/20. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., Suite 2200, 205 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 2V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SMARTSCOPE
WARES: Listening device, namely, a scope that detects 
downhole completion tool activation in a well; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'écoute, nommément une sonde 
qui détecte l'activation d'un outil d'achèvement dans un puits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,264. 2013/08/21. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY M DAYS
SERVICES: services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, as well as promotion of recipes, all through the 
dissemination of advertising materials, namely through flyers and 
promotional posters in stores, through contests and special 
events, and through a website, all in relation to the operation of 
food stores. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,305. 2013/08/15. RCRV, INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ROCK REVIVAL
SERVICES: Retail sale of clothing and fashion accessories for 
men and women. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires de 
mode pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,548. 2013/08/22. Rick Zacharias, 14-2337 Townline Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6G1

RIPPLES BOTTLED WATER
WARES: Bottled drinking water. SERVICES: Residential and 
commercial delivery of bottled drinking water. Used in CANADA 
since November 19, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. SERVICES:
Livraison résidentielle et commerciale d'eau potable 
embouteillée. Employée au CANADA depuis 19 novembre 1993 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,549. 2013/08/22. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

SEALY POSTUREPEDIC HYBRID
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations and 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas et surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,640,550. 2013/08/22. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

SEALY POSTUREPEDIC ADVANCE
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations and 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas et surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,564. 2013/08/22. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: wine. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1575950 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 21 août 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1575950 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,640,565. 2013/08/22. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIG BOLD
WARES: fortified wines; sparkling wines; wine. Priority Filing 
Date: June 19, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 

1563519 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins fortifiés; vins mousseux; vins. Date de 
priorité de production: 19 juin 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1563519 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,567. 2013/08/22. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPAT DUALFLO
WARES: enteral delivery devices, namely, feeding pumps. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration entérale, 
nommément pompes d'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,571. 2013/08/22. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPAT SELECTFLO
WARES: enteral delivery devices, namely, feeding pumps. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration entérale, 
nommément pompes d'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,572. 2013/08/22. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PEPTAMEN AF
WARES: nutritional supplements for human use, namely, high 
protein liquid nutritional supplements for use by patients with 
impaired gastrointestinal function. Used in CANADA since at 
least as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés aux 
humains, nommément suppléments alimentaires liquides à haute 
teneur en protéines pour utilisation par les patients dont la 
fonction gastro-intestinale est affaiblie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,612. 2013/08/22. Gain Capital Group, LLC, Bedminster 
One, Suite 11, 135 US Highway 202/206, Bedminster, New 
Jersey 07921, 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

GAIN FUTURES
SERVICES: Brokerage in the field of futures. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,217 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage dans le domaine des contrats à terme 
standardisés. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,217 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,637. 2013/08/22. Noir Lash Lounge Inc., 309 - 1688 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

NOIR
SERVICES: Eyelash extension application services. Used in 
CANADA since May 28, 2008 on services.

SERVICES: Services de pose de rallonges de cils. Employée
au CANADA depuis 28 mai 2008 en liaison avec les services.

1,640,684. 2013/08/23. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: operation of a customer incentive program featuring 
the provision of financial credit services for the purchase of 
winter tires through the medium of a credit card, emergency 
roadside assistance services, and the provision of a warranty 
program; retail sale of automobile parts and tires; tire installation 
services; automotive services, namely repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un programme incitatif pour la clientèle 
comprenant l'offre de services de crédit pour l'achat de pneus 
d'hiver au moyen d'une carte de crédit, de services d'assistance 

routière d'urgence et d'un programme de garantie; vente au 
détail de pièces et de pneus d'automobile; services d'installation 
de pneus; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,685. 2013/08/23. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: operation of a customer incentive program featuring 
the provision of financial credit services for the purchase of 
winter tires through the medium of a credit card, emergency 
roadside assistance services, and the provision of a warranty 
program; retail sale of automobile parts and tires; tire installation 
services; automotive services, namely repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'un programme incitatif pour la clientèle 
comprenant l'offre de services de crédit pour l'achat de pneus 
d'hiver au moyen d'une carte de crédit, de services d'assistance 
routière d'urgence et d'un programme de garantie; vente au 
détail de pièces et de pneus d'automobile; services d'installation 
de pneus; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,690. 2013/08/23. Challenge Factory Inc., 2227South 
Millway Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5L 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

BROKEN TALENT ESCALATOR
WARES: print and electronic templates namely, career 
workbooks, career survey forms, career assessment forms, 
retirement lifestyle survey forms, retirement lifestyle assessment 
forms; career research papers; retirement lifestyle research 
papers; career coaching workbooks; career consulting 
workbooks, business risk assessment forms, financial analysis 
forms. SERVICES: talent consulting, human resource consulting, 
outplacement services, career coaching; career counseling; work 
life coaching; work life consulting; career coaching workshops 
and training programs; career consulting workshops and training 
programs; administering and providing computer software 
programs namely, a client collaboration software program, a 
career relationship and networking software program, all relating 
to areas of interest for career coaching and career consulting 
services; career networking services; developing, administering 
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and providing strategic management educational programs 
namely, corporate talent management programs, succession 
planning programs; employee career coaching programs, 
employee career consulting programs. Used in CANADA since 
February 06, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles imprimés et électroniques, 
nommément cahiers d'orientation professionnelle, formulaires de 
sondage d'orientation professionnelle, formulaires d'évaluation 
professionnelle, formulaires de sondage sur les habitudes de vie 
à la retraite, formulaires d'évaluation sur les habitudes de vie à la 
retraite; documents de recherche sur les carrières; documents 
de recherche sur le style de vie après la retraite; cahiers 
d'accompagnement professionnel; cahiers d'orientation 
professionnelle, formulaires d'évaluation du risque professionnel, 
formulaires d'analyse financière. SERVICES: Consultation en 
matière de talents, consultation en ressources humaines, 
reclassement externe, accompagnement professionnel; 
orientation professionnelle; mentorat en conciliation travail-vie 
personnelle; consultation en conciliation travail-vie personnelle; 
ateliers et programmes de formation sur l'accompagnement 
professionnel; ateliers et programmes de formation sur la 
consultation de carrière; administration et offre de programmes 
logiciels informatiques, nommément d'un programme logiciel de 
collaboration avec les clients et d'un programme logiciel de 
réseautage professionnel ayant tous trait aux domaines de 
l'accompagnement professionnel et des services de consultation 
de carrière; services de réseautage professionnel; élaboration, 
gestion et offre de programmes éducatifs en gestion stratégique, 
nommément de programmes de gestion des talents de 
l'entreprise, de programmes de planification de la relève, de 
programmes d'accompagnement professionnel pour les 
employés et de programmes d'orientation professionnelle pour 
les employés. Employée au CANADA depuis 06 février 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,700. 2013/08/23. Qingdao Free Trade Zone Hongtyre 
Industrial & Commercial Co., Ltd., Hongtyre Industrial Park, No. 
43 Bangkok Road, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, 
Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOLD PARTNER
WARES: tires for vehicles; automobile tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules; pneus d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,702. 2013/08/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FATTY
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86046272 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86046272 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,704. 2013/08/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ROGUE
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86046276 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86046276 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,713. 2013/08/23. NUK USA LLC, 303 South Broadway, 
Suite 450, Tarrytown, New York 10591, 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

ARCTICWRAP
WARES: cups, drinking cups for babies and children. Priority
Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/938,935 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, tasses à boire pour bébés et 
enfants. Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/938,935 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,714. 2013/08/23. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Protective clothing and footwear, namely, disposable 
garment for protection against spontaneous flash in industrial 
and manufacturing environments, protective clothing made for 
use in laboratories, fire protective clothing and footwear, 
chemical exposure protective clothing and footwear, radiation 
protective clothing. Clothing, namely, jeans, t-shirts, caps, 
lingerie, swimwear, overalls, trousers, slacks, shirts, jackets,
aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, work gloves, gloves 
and mittens, belts and buckles, suspenders, hats, toques, 
skullcaps, shoes, boots, work boots and shoes, insoles and 
galoshes. SERVICES: Wholesale sales of clothing, of footwear, 
of hydrocarbon absorbents. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. vêtements, nommément jeans, tee-shirts, 
casquettes, lingerie, vêtements de bain, salopettes, pantalons, 
pantalons sport, chemises, vestes, tabliers, imperméables, 
gilets, manteaux, chandails, vêtements de plage, lingerie, gants 
de travail, gants et mitaines, ceintures et boucles, bretelles, 
chapeaux, tuques, calottes, chaussures, bottes, bottes et 
chaussures de travail, semelles intérieures et bottes de 
caoutchouc. SERVICES: Vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et d'absorbants pour hydrocarbures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,728. 2013/08/23. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

SERVICES: Consultation in the field of identity recovery and 
restoration after identity theft; Identity recovery and restoration 
services after identity theft. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du 
rétablissement d'identité volée; services de rétablissement 
d'identité volée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,731. 2013/08/26. Double Diamond Acres Limited, P.O. 
Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

Double Diamond Hydroponics

WARES: hydroponic vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,640,732. 2013/08/26. Double Diamond Acres Limited, P.O. 
Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 3W2

Double Diamond Farms
WARES: hydroponic vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,640,734. 2013/08/23. Geosys SA, 5 Rue de Vidailhan, 31133 
Balma Cedex, BP63388, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, yellow, gold and green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a curved, four-sided surface 
appearing in green that is raised at the bottom. Inside of the 
green surface there is a green circle surrounded by an arc that 
appears in white and green from left to right. Inside of the circle 
there are five leaves outlined in yellow clustered towards the left, 
middle of the circle. To the upper right hand of the green and 
white arc and inside of the green surface appears a six-sided 
gold colored arrowhead shaped design with two sharply curved 
ends and one pointed end.

WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing those in the agricultural industry with
information regarding the health and growth of their crops, the 
history of their fields' performance, and information for 
benchmarking the performance of their fields against 
neighborhood fields. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le jaune, l'or et le vert sont revendiqués 



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 200 July 02, 2014

comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une surface courbe verte à quatre côtés et surélevée dans le 
bas. À l'intérieur de la surface verte se trouve un cercle vert 
entouré d'un arc blanc et vert (de gauche à droite). À l'intérieur 
du cercle se trouvent cinq feuilles au tracé jaune regroupées 
dans les parties gauche et centrale du cercle. Près de la partie 
supérieure droite de l'arc vert et blanc et à l'intérieur de la 
surface verte se trouve une pointe de flèche or à six côtés ayant 
deux extrémités courbes et une extrémité pointue.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile offrant, aux membres de l'industrie agricole, 
de l'information concernant la santé et la croissance de leurs 
cultures, des données historiques sur le rendement de leurs 
champs et de l'information pour étalonner le rendement de leurs 
champs par rapport à ceux de leurs voisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,736. 2013/08/23. Visioneering Technologies, Inc., 4555 
Mansell Road, Suite 300, Alpharetta, Georgia, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

NATURALVUE
WARES: contact lenses. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,748. 2013/08/23. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RETAIL PARTNERS
SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for commercial properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; construction planning; developing, building, 
managing and investing in commercial real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier de biens immobiliers commerciaux; services de 
courtage immobilier; placement en biens immobiliers; services 
de promotion immobilière; services de construction; planification 

de construction; entretien et réparation de bâtiments; 
construction et rénovation sur mesure; planification de 
construction; conception, construction, gestion et placement 
ayant trait aux biens immobiliers commerciaux; services de 
consultation dans le domaine de la construction; services de 
placement, nommément conseils sur le placement en biens 
immobiliers, en actions, en capitaux propres et en marchandises; 
services de gestion, nommément services de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,750. 2013/08/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PODHALER PAL
SERVICES: educational and training services relating to the 
prevention, management and treatment of diseases and 
disorders of the respiratory system; educational and training 
services relating to the use of medical devices; providing health 
information; providing medical information; providing medical 
services in the field of prevention, management and treatment of 
diseases and disorders of the respiratory system; providing 
medical services relating to the use of medical devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation ayant trait 
à la prévention, à la gestion et au traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; services d'enseignement et de 
formation ayant trait à l'utilisation de dispositifs médicaux; 
diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information 
médicale; offre de services médicaux dans les domaines de la 
prévention, de la gestion et du traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; offre de services médicaux 
ayant trait à l'utilisation de dispositifs médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,640,754. 2013/08/23. Drillform Technical Services Ltd., 5060 
74 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 3C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) promotional items, namely swag. (2) wrenches, top-
drives, catwalks, draw works, pipe handling equipment for the 
drilling industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
feston. (2) Clés, appareils de forage à entraînement par le haut, 
passerelles, treuils de forage, matériel de manutention de tuyaux 
pour l'industrie du forage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,764. 2013/08/23. Shepherd Neame Limited, 17 Court
Street, Faversham, Kent, ME13 7AX, 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

SHEPHERD NEAME
WARES: beer, ale, stout, lager and porter. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 28, 1990 under No. UK00001304060 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, stout, lager et porter. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 août 1990 sous le No. 
UK00001304060 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,797. 2013/08/23. Mission 105, LLC, 469B First Street, 
Palisades Park, NEW JERSEY 07650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

REVEAL YOUR BEST LIPS
WARES: Cosmetics, namely, lip primer; Cosmetics, namely, lip 
repairers; Lip balm; Lip balm; Lip cream; Lip gloss; Lip polisher; 
Lip stains; Lipstick; Lipsticks; Non-medicated l i p  care 
preparations; Non-medicated lip protectors. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85878517 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément base pour les 
lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les 
lèvres; baume à lèvres; baume pour les lèvres; crème pour les 
lèvres; brillant à lèvres; exfoliant à lèvres; teintes à lèvres; rouge 
à lèvres; rouges à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 18 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85878517 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,801. 2013/08/26. YouCanDoItTube Inc., 2804 Dundas 
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6P 1Y5

IdeaLiker
SERVICES: Providing a website featuring technology that 
enables users to upload, view, search, share and comment on 
user-supplied video, image and written content on a wide variety 
of topics and subjects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de 
chercher, de partager et de commenter des vidéos, des images 
et du contenu écrit, tous fournis par les utilisateurs et portant sur 
divers sujets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,804. 2013/08/23. Cabela's Inc., a delaware corporation, 
One Cabela Drive, Sidney, Nebraska, 69160, 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

BACKCOUNTRY
WARES: fabrics in camouflage patterns, camouflage hunting 
clothing, namely parkas, jackets, pants, shirts, bib overalls, 
headwear, gloves; camouflage clothing for hunting. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86032450 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus à motifs de camouflage, vêtements 
de chasse camouflage, nommément parkas, vestes, pantalons, 
chemises, salopettes, couvre-chefs, gants; vêtements de 
camouflage pour la chasse. Date de priorité de production: 08 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86032450 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,807. 2013/08/23. ENVIROLOGICS ENGINEERING INC., 
Unit 5, 193 Manitoba Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

TOMAHAWK SCOUT
WARES: industrial pipe cleaning, leak detection, liquid removal, 
and condition assessment machines, for use in the liquid and 
gas transport pipe industry. SERVICES: consulting for industrial 
pipe cleaning, leak detection, liquid removal, and condition 
assessment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de conduites 
industrielles, de détection de fuites, de retrait de liquides et 
d'évaluation de l'état des conduites, pour l'industrie du transport 
de liquides et de gaz par conduites. SERVICES: Consultation 
pour le nettoyage de conduites industrielles, la détection de 
fuites, le retrait de liquides et l'évaluation de l'état des conduites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,640,815. 2013/08/23. SanDiskEnterprise IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California, 95035-7933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPTIMUS
WARES: Data storage device, namely, nonvolatile memory 
drive, flash drive, solid state drive or embedded memory storage 
drive; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de stockage de données, 
nommément mémoire non volatile, disque flash, disque dur 
électronique ou mémoire intégrée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,640,816. 2013/08/23. SanDiskEnterprise IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California, 95035-7933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

XCEEDIOPS

WARES: Data storage device, namely, nonvolatile memory 
drive, flash drive, solid state drive or embedded memory storage 
drive; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de stockage de données, 
nommément mémoire non volatile, disque flash, disque dur 
électronique ou mémoire intégrée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,640,828. 2013/08/23. Valeo Pharma Inc., 16667 Hymus 
Boulevard, Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DERMASEPTIC
WARES: Medicated skin cleanser and shampoo with antiseptic 
action. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau et shampooing 
médicamenteux à action antiseptique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,832. 2013/08/23. Ontario Hospital Association, 200 Front 
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ONTARIO'S BEST VIEW
WARES: newsletters. SERVICES: Information services in the 
field of health delivered via an Internet website featuring general 
information in the fieldof health; on-line journals namely blogs in 
the field of health; Conferences and trade shows in the field of 
healthcare; Education services, namely, workshops, seminars 
and webinars, all of the foregoing in the field of healthcare; 
Providing on-line resource guides in the field of healthcare via an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la santé offerts sur un site Web 
de renseignements généraux dans le domaine de la santé; 
journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine de la 
santé; conférences et salons professionnels dans le domaine 
des soins de santé; services éducatifs, nommément ateliers, 
conférences et webinaires, tous les services susmentionnés 
dans le domaine des soins de santé; offre de guides de 
ressources en ligne dans le domaine des soins de santé par un 
site Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,640,833. 2013/08/23. Star Micronics Co., Ltd., 20-10, 
Nakayoshida, Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DK-AirCash
WARES: interface devices for controlling cash drawers in point-
of-sales (POS) systems. Priority Filing Date: July 05, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-52415 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on December 27, 2013 under No. 5639875 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'interface pour la commande de 
tiroirs-caisses dans des systèmes points de vente (PDV). Date
de priorité de production: 05 juillet 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-52415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
décembre 2013 sous le No. 5639875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,835. 2013/08/26. Homestar corporation, Building 18, 
Fuwan Industrial Park, Jinshan Industrial Zone, Fuzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Catch basins, parts of sanitary installations; Flushing 
tanks; Clean chambers, a kind of sanitary installations; Shower 
stalls; Shampoo basins for salon use; Fireplace logs; Fireplace 
mantels; Fireplace screens; Griddles, a kind of cooking 
appliances; Electric radiator for heating buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puisards, pièces d'installations sanitaires; 
réservoirs de chasse d'eau; chambres de nettoyage (installations 
sanitaires); cabines de douche; lave-tête pour salons de coiffure; 
bûches de foyer; manteaux de cheminée; pare-étincelles; grils 
(appareils de cuisson); radiateurs électriques pour le chauffage 
des bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,836. 2013/08/26. Homestar corporation, Building 18, 
Fuwan Industrial Park, Jinshan Industrial Zone, Fuzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Catch basins, parts of sanitary installations; Flushing 
tanks; Clean chambers, a kind of sanitary installations; Shower 
stalls; Shampoo basins for salon use; Fireplace logs; Fireplace 
mantels; Fireplace screens; Griddles, a kind of cooking 
appliances; Electric radiator for heating buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puisards, pièces d'installations sanitaires; 
réservoirs de chasse d'eau; chambres de nettoyage (installations 
sanitaires); cabines de douche; lave-tête pour salons de coiffure; 
bûches de foyer; manteaux de cheminée; pare-étincelles; grils 
(appareils de cuisson); radiateurs électriques pour le chauffage 
des bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,837. 2013/08/23. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROPOSITIONPLUS
SERVICES: insurance services; providing cloud computing 
services enabling the completing and filing of insurance 
applications and insurance forms electronically via email and the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre de services 
d'infonuagique permettant de remplir des propositions et des 
formulaires d'assurance ainsi que de les envoyer 
électroniquement par courriel et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,839. 2013/08/23. FramKat LP, 17 Avenue A, Leetsdale, 
Pennsylvania, 15056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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WARES: hair care preparations; hair conditioners; shampoos. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooings. Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038,701 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,840. 2013/08/23. FramKat LP, 17 Avenue A, Leetsdale, 
Pennsylvania, 15056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: hair care preparations; hair conditioners; shampoos. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038,712 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooings. Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/038,712 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,865. 2013/08/26. IBIOM instruments ltée, 1065, rue du 
Pacifique, suite 403, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 2G3

HEMA +
MARCHANDISES: Fauteuil motorisé pour prélèvement sanguin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Motorized chair for obtaining blood samples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,640,866. 2013/08/26. IBIOM Instruments Ltée, 1065, rue du 
Pacifique, suite 403, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 2G3

TRIAD
MARCHANDISES: Fauteuil motorisé pour radio-oncologie. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Motorized chair for radiation oncology. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on wares.

1,640,873. 2013/08/26. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUSINESS SMART
WARES: Multifunction devices for use in copying, printing, 
scanning, video capturing and transmitting documents and 
images. Used in CANADA since at least as early as November 
28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission 
de documents et d'images. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,894. 2013/08/26. The Cape on Bowen Community 
Development Limited, 1147 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Land development; real estate services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains; services immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,640,956. 2013/08/26. EDWARD O'REILLY, BOX 71, 
MILLARVILLE, ALBERTA T0L 1K0

RANCH-HAND
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WARES: (1) Hand tools for use in maintaining wire fences and 
the horseshoes of shod equines. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, instruction manuals for hand 
tools, posters, signs, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of hand tools. (2) Operating a website 
providing information in the field of hand tools for use in
maintaining wire fences and the horseshoes of shod equines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour l'entretien de clôtures 
grillagées et de fers à cheval de chevaux ferrés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, guides 
d'utilisation pour outils à main, affiches, enseignes et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution et vente en gros et au détail d'outils à main. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
outils à main pour l'entretien de clôtures grillagées et de fers à 
cheval de chevaux ferrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,957. 2013/08/26. ULTRASCIENCE MALE RESEARCH 
CORPORATION, 103-1155 PACIFIC ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X8

ULTRASCIENCE
WARES: Hair and skin cosmetics. Used in CANADA since 
September 15, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques capillaires et pour le peau. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,640,958. 2013/08/26. Vapa Electronic Cigarette Inc, 1127 Croft 
Rd, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1K2

Vapa
WARES: (1) Electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarette parts and fittings. (2) Electronic cigarette and 
smoking device accessories, namely, electronic cigarette 
atomizers, electronic cigarette batteries and battery chargers, 
electronic cigarette cartridges and refill cartridges, electronic 
cigarette cases, electronic cigarette kits, electronic cigarette 
lighters, electronic cigarette liquid, electronic cigarette 
vaporizers, parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques; dispositifs 
électroniques pour fumer; pièces et accessoires pour cigarettes 
électroniques. (2) Accessoires pour cigarettes électroniques et 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément atomiseurs 
pour cigarettes électroniques, piles pour cigarettes électroniques 
et chargeurs de piles, cartouches pour cigarettes électroniques 
et cartouches de recharge, étuis à cigarettes électroniques, 
nécessaires de cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes 

électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs pour cigarettes électroniques, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,961. 2013/08/26. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) fresh fruit. (2) fresh vegetables. (3) fresh fruit, 
namely mangos. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Légumes frais. (3) Fruits 
frais, nommément mangues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,640,964. 2013/08/26. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

XXI
WARES: jeans, pants, shorts, skirts, dresses, socks, scarves, 
shoes, jackets, hats, bags, purses, wallets, rings, bracelets, 
necklaces, earrings. SERVICES: retail sales of jeans, pants, 
shorts, skirts, dresses, socks, scarves, shoes, jackets, hats, 
bags, purses, wallets, rings, bracelets, necklaces, earrings, 
watches. Used in CANADA since at least as early as December 
18, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, foulards, chaussures, vestes, chapeaux, sacs, sacs 
à main, portefeuilles, bagues, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. SERVICES: Vente au détail de jeans, de pantalons, 
de shorts, de jupes, de robes, de chaussettes, de foulards, de 
chaussures, de vestes, de chapeaux, de sacs, de sacs à main, 
de portefeuilles, de bagues, de bracelets, de colliers, de boucles 
d'oreilles, de montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,640,984. 2013/08/26. CapsCanada Corporation, 456 Silver 
Creek Industrial Drive, Tecumseh, ONTARIO N8N 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: capsules (empty) for the pharmaceutical and dietary 
supplement industries. SERVICES: filling and packaging of 
pharmaceutical and dietary supplement capsules for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capsules (vides) pour les industries des 
produits pharmaceutiques et des suppléments alimentaires. 
SERVICES: Remplissage et emballage de capsules de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,641,039. 2013/08/27. 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

WATER AT THE SPEED OF LIFE
WARES: Refrigerator water filters. Portable water dispensers; 
pitchers; water filtration pitchers sold empty and portable water 
filter bottles sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour réfrigérateurs. 
Distributeurs d'eau portatifs; pichets; pichets de filtration d'eau 
vendus vides et bouteilles de filtration d'eau vendues vides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,114. 2013/08/27. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLACK ORCHID
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,641,118. 2013/08/20. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, PO Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

PERTH ASSURANCE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les services.

1,641,120. 2013/08/20. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road, South, PO BOX 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

UN ATOUT MAJEUR
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les services.

1,641,121. 2013/08/20. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, PO BOX 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ECONOMICAL SÉLECT
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les services.

1,641,122. 2013/08/20. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, PO BOX 2000, 
Waterloo, ONTARIO K2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

VOTRE AVANTAGE DE GROUPE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services.
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SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les services.

1,641,131. 2013/08/21. CapsCanada Corporation, 456 Silver 
Creek Industrial Drive, Tecumseh, ONTARIO N8N 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

AR CAPS
WARES: Capsules sold empty for pharmaceuticals; Unit dose 
capsules sold empty for phamaceutical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,134. 2013/08/22. General Mills Marketing, Inc., Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ANTIOXID
WARES: Canned, frozen, cooked or preserved vegetables and 
fruits; frozen prepared ready to eat meals consisting of meat or 
poultry, vegetables and rice and/or pasta. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés ou 
cuits; plats congelés prêts à manger composés de viande ou de 
volaille, de légumes et de riz et/ou de pâtes alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,135. 2013/08/22. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PÊLE-MÊLE
WARES: Corn-based snack foods; cheese-flavoured corn 
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines au 
maïs aromatisées au fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,142. 2013/08/22. Ran Zhang, 2127 Workman, Montréal, 
QUÉBEC H3J 2R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LABORATOIRES COSMONAT INC, 12698 
Boul. Industriel, Montréal, QUÉBEC, H1A3V2

MARCHANDISES: Masques et nettoyants facial et corporel, 
crèmes exfoliantes, Serum facial et corporel, eau de parfum et 
laits nettoyants, Crèmes de jour, de nuit, antirides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Masks and cleansers for the face and body, exfoliating 
creams, face and body serums, eau de parfum and cleansing 
milks, day creams, night creams, anti-wrinkle creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,641,143. 2013/08/20. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, PO BOX 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ASSURANCE SUR DEMANDE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les services.

1,641,146. 2013/08/27. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

YIELDGARD VT PRO
WARES: genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,641,152. 2013/08/27. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FREEZE BABY
WARES: hairspray. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86046125 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatif. Date de priorité de production: 23 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86046125 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,153. 2013/08/27. Bento Nouveau Ltd., 208, 25 Centurian 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, finished products and ingredients for making 
sushi and sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, wasabi, panko crumbs, rice paper, Japanese vinaigrette; 
Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food kits 
composed of sushi vinegar, sushi rice, soy sauce, nori 
(seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling mats, 
wasabi, rice paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à la japonaise et 
d'inspiration japonaise emballés, nommément produits finis et 
ingrédients pour faire des sushis et des sashimis, nommément 
vinaigre à sushi, riz à sushi, sauce soya, nori (algues), 

gingembre mariné, graines de sésame, nattes à sushis en 
bambou, wasabi, panko, papier de riz, vinaigrette japonaise; 
ensembles d'aliments à la japonaise et d'inspiration japonaise 
emballés composés de vinaigre à sushi, de riz à sushi, de sauce 
soya, de nori (algues), de gingembre mariné, de graines de 
sésame, de nattes à sushis en bambou, de wasabi, de papier de 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,154. 2013/08/27. 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

BIG SHIMMER
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,155. 2013/08/27. 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

BIG SMOKY
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,156. 2013/08/27. Deborah Lynne Folk, Box 405, 102 
Sunset Drive, Kinookimaw, Regina Beach, SASKATCHEWAN 
S0G 4C0

Smart Frame
WARES: Automatic height adjusting picture frame featuring a 
self-retracting cord. Used in CANADA since August 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Cadre à réglage en hauteur automatique 
avec corde autorétractable. Employée au CANADA depuis 01 
août 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,641,158. 2013/08/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,159. 2013/08/27. 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

BIG CRACKLE
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,160. 2013/08/27. 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

BIG GLITTER
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,161. 2013/08/27. COSMOPOLITAN MECHANICAL 
SERVICES INC., 10-2666 ROYAL WINDSOR DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K7

WARES: (1) Heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely, furnaces, air conditioners, furnace boilers, water 
heaters, heat recovery ventilation units, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air, ventilation 
ducts, gas pipes, oil and water pipes, humidifiers, ultraviolet 
lights for air disinfection and water sterilization, thermostats, 
solar collectors, solar heating panels, geothermal heat pumps, 
and heat exchange pipe coils for use with geothermal heat 
pumps. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for residential heating, ventilation and air 
conditioning equipment, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, key chains, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of heating, ventilation and air 
conditioning equipment, namely, furnaces, air conditioners, 
furnace boilers, water heaters, heat recovery ventilation units, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, ventilation ducts, gas pipes, oil and water pipes, humidifiers, 
ultraviolet lights for air disinfection and water sterilization, 
thermostats, solar collectors, solar heating panels, geothermal 
heat pumps, and heat exchange pipe coils for use with
geothermal heat pumps. (2) Installation, maintenance and repair 
of heating, ventilation and air conditioning equipment, namely, 
furnaces, air conditioners, furnace boilers, water heaters, heat 
recovery ventilation units, air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air, ventilation ducts, gas pipes, oil 
and water pipes, humidifiers, ultraviolet lights for air disinfection 
and water sterilization, thermostats, solar collectors, solar 
heating panels, geothermal heat pumps, and heat exchange pipe 
coils for use with geothermal heat pumps. (3) Ventilation duct 
cleaning services. (4) Operating a website providing information 
in the field of heating, ventilation and air conditioning equipment, 
and installation, maintenance and repair thereof. Used in 
CANADA since November 14, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air, nommément appareils de chauffage, 
climatiseurs, chaudières pour appareils de chauffage, chauffe-
eau, appareils de ventilation à récupération de chaleur, 
épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, conduits d'aération, conduites de gaz, 
conduites de pétrole et d'eau, humidificateurs, rayons ultraviolets 
pour la désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, 
thermostats, capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
pompes à chaleur géothermique et serpentins d'échange de 
chaleur pour pompes à chaleur géothermique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air résidentiel, affiches, pancartes et répertoires. . (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
chaudières pour appareils de chauffage, de chauffe-eau, 
d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, d'épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
de conduits d'aération, de conduites de gaz, de conduites de 
pétrole et d'eau, d'humidificateurs, de rayons ultraviolets pour la 
désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, de thermostats, de 
capteurs solaires, de panneaux de chauffage solaire, de pompes 
à chaleur géothermique et de serpentins d'échange de chaleur 
pour pompes à chaleur géothermique. (2) Installation, entretien 
et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de chaudières pour appareils de chauffage, de 
chauffe-eau, d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, 
d'épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, de conduits d'aération, de conduites de gaz, 
de conduites de pétrole et d'eau, d'humidificateurs, de rayons 
ultraviolets pour la désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, 
de thermostats, de capteurs solaires, de panneaux de chauffage 
solaire, de pompes à chaleur géothermique et de serpentins 
d'échange de chaleur pour pompes à chaleur géothermique. (3) 
Services de nettoyage de conduits d'aération. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information concernant l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air ainsi que 
l'installation, l'entretien et la réparation connexes. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,184. 2013/08/27. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TERROIR COLLECTION
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,641,267. 2013/08/28. WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln 
Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts, 02043, 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

WAHL SAUCE
WARES: Sauces sold as an integral ingredient of hamburgers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces vendues comme ingrédient à part 
entière de hamburgers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,319. 2013/08/28. Clean Energy Compression Corporation, 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, 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. The mark 
consists of the words COMPLETE CNG CLEAN FUEL 
SOLUTION BY IMW with a leaf design between the words 
COMPLETE and CNG.  The words COMPLETE and the leaf 
design are green.  The words CNG CLEAN FUEL SOLUTION 
BY IMW are blue.

WARES: Compressed Natural Gas systems comprised of 
equipment and/or components in the nature of compressor, 
dispenser, secure weatherproof equipment enclosure, gas 
control panel, electrical control panel, gas shortage tank and 
connecting pipe, high-flow CNG fill post, trailer defueling post, 
mobile refueling unit, all for vehicle refueling. Priority Filing 
Date: August 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/046,405 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des COMPLETE CNG 
CLEAN FUEL SOLUTION BY IMW et d'un dessin d'une feuille 
entre les mots COMPLETE et CNG. Les mots COMPLETE et le 
dessin de feuille sont verts. Les mots CNG CLEAN FUEL 
SOLUTION BY IMW sont bleus.

MARCHANDISES: Systèmes de gaz naturel comprimé 
constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir de 
compresseurs, de distributeurs, de contenants sécuritaires et à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement, de panneaux de 
contrôle du gaz, de panneaux de commande électrique, de 
réservoirs de gaz et de tuyaux de raccordement, de postes de 
remplissage de gaz naturel comprimé à haut débit, de postes de 
reprise du carburant, d'unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour ravitailler des véhicules. Date de priorité de production: 23 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/046,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,321. 2013/08/28. Clean Energy Compression Corporation, 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, 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. The mark 
consists of the words CLEAN GAS TECHNOLOGY by IMW with 
a leaf design inside of a green square. The words CLEAN and 
the square are green.  The leaf design is white.  The words GAS 
TECHNOLOGY by IMW are blue.

WARES: Compressed Natural Gas systems comprised of 
equipment and/or components in the nature of compressor, 
dispenser, secure weatherproof equipment enclosure, gas 
control panel, electrical control panel, gas shortage tank and 
connecting pipe, high-flow CNG fill post, trailer defueling post, 
mobile refueling unit, all for vehicle refueling; Gas compressors, 
namely, a portable self-contained fueling package used to store 
and dispense compressed natural gas for vehicle refueling. 
Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/045,758 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « CLEAN 
GAS TECHNOLOGY by IMW » avec une feuille à l'intérieur d'un 
carré vert. Le mot CLEAN et le carré sont verts. La feuille est 
blanche. Les mots « GAS TECHNOLOGY by IMW » sont bleus.

MARCHANDISES: Systèmes de gaz naturel comprimé 
constitués de matériel et/ou de composants, à savoir un 
compresseur, un distributeur, des contenants sécuritaires et à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement, des panneaux de 
contrôle du gaz, des panneaux de commande électrique, des 
réservoirs de gaz de secours et des tuyaux de raccordement, 
des postes de remplissage de GNC à haut débit, des postes de 
reprise du carburant, des unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour ravitailler des véhicules; compresseurs à gaz, nommément 
un ensemble de ravitaillement autonome et portatif servant à 
stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler
des véhicules. Date de priorité de production: 22 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,758 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,322. 2013/08/28. Clean Energy Compression Corporation, 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, 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. The mark 
consists of the words CLEAN CNG COMPRESSORS BY IMW 
with a leaf design between the words CLEAN and CNG.  The 
words CLEAN and the leaf design are green.  The words CNG 
COMPRESSORS BY IMW are blue.

WARES: Compressed Natural Gas systems comprised of 
equipment and/or components in the nature of compressor, 
dispenser, secure weatherproof equipment enclosure, gas 
control panel, electrical control panel, gas shortage tank and 
connecting pipe, high-flow CNG fill post, trailer defueling post, 
mobile refueling unit, all for vehicle refueling; Gas compressors, 
namely, a portable self-contained fueling package used to store 
and dispense compressed natural gas for vehicle refueling. 
Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/045,545 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots CLEAN CNG 
COMPRESSORS BY IMW et d'un dessin d'une feuille entre les 
mots CLEAN et CNG. Le mot CLEAN et la feuille sont verts. Les 
mots CNG COMPRESSORS BY IMW sont bleus.

MARCHANDISES: Systèmes de gaz naturel comprimé 
constitués de matériel et/ou de composants, à savoir un 
compresseur, un distributeur, des contenants sécuritaires et à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement, des panneaux de 
contrôle du gaz, des panneaux de commande électrique, des 
réservoirs de gaz de secours et des tuyaux de raccordement, 
des postes de remplissage de GNC à haut débit, des postes de 
reprise du carburant, des unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour ravitailler des véhicules; compresseurs à gaz, nommément 
un ensemble de ravitaillement autonome et portatif servant à 
stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler 
des véhicules. Date de priorité de production: 22 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,545 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,323. 2013/08/28. Clean Energy Compression Corporation, 
dba I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, Suite 800, 
Newport Beach, California, 92660, 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. The mark 
consists of the words COMPACT CNG CLEAN FUEL SYSTEM 
BY IMW with a leaf design between the words COMPACT and 
CNG.  The words COMPACT and the leaf design are green.  
The words CNG CLEAN FUEL SYSTEM BY IMW are blue.

WARES: Gas compressors, namely, a portable self-contained 
fueling package used to store and dispense compressed natural 
gas for vehicle refueling. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,859 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des COMPACT CNG 
CLEAN FUEL SYSTEM BY IMW et d'un dessin d'une feuille 
entre les mots COMPACT et CNG. Les mots COMPACT et le 
dessin de feuille sont verts. Les mots CNG CLEAN FUEL 
SYSTEM BY IMW sont bleus.

MARCHANDISES: Compresseurs à gaz, nommément 
ensembles de ravitaillement autonomes et portatifs servant à 
stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler 
des véhicules. Date de priorité de production: 23 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/046,859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,404. 2013/08/28. Stahls' Inc., 20600 Stephens Street, St. 
Clair Shores, Michigan, 48080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CADWORX
SERVICES: Providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software for creating letters, numbers, graphics 
and artwork for application to fabrics and other surfaces. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,130,754 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour créer des lettres, des 
chiffres, des images et des oeuvres d'art à appliquer sur des 
tissus et d'autres surfaces. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,130,754 en liaison avec les services.

1,641,405. 2013/08/28. Stahls' Inc., 20600 Stephens Street, St. 
Clair Shores, Michigan, 48080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CADWORXLIVE
SERVICES: Providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software for creating letters, numbers, graphics 
and artwork for application to fabrics and other surfaces. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,130,687 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour créer des lettres, des 
chiffres, des images et des oeuvres d'art à appliquer sur des 
tissus et d'autres surfaces. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,130,687 en liaison avec les services.

1,641,428. 2013/08/29. GRAVENOR BECK, Suite 400, 4120 rue 
Sainte-Catherine Ouest, Westmount, QUEBEC H3Z 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2005 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,641,431. 2013/08/29. S.R.G Apparel Plc, Unit 6 Village 
Business Park, George Street, Prestwich, Manchester, M25 
9AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOUTH SHORE
WARES: (1) clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
and t-shirts. (2) footwear, namely casual footwear, and sandals; 
headwear, namely hats and baseball caps; sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et tee-shirts. (2) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball; lunettes 
de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,641,432. 2013/08/29. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PRO-VITALITY
WARES: hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,451. 2013/08/29. Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

KMC WHEELS
WARES: vehicle wheel rims and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Jantes de roues de véhicule et composants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,641,759. 2013/08/30. Pacific Rim Engineered Products (1987) 
Ltd., 9445 - 195th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

TESS
WARES: shifting systems for industrial machinery transmissions 
and gearboxes; shifting systems for off-highway vehicle 
transmissions and gearboxes; parts and fittings for shifting 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de changement de vitesse pour 
transmissions et boîtes de vitesses de machinerie industrielle; 
systèmes de changement de vitesse pour transmissions et 
boîtes de vitesses de véhicule hors route; pièces et accessoires 
pour systèmes de changement de vitesse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,285. 2013/09/12. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMCURVE TECHNOLOGY
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, 
tuniques, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et 
trench-coats; lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-
gorge de sport; vêtements de contention pour le sport ou à 
usage autre que médical, nommément bas, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,070. 2013/09/18. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMS BY PETER NYGÅRD
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, 
tuniques, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et 
trench-coats; lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-
gorge de sport; vêtements de contention pour le sport ou à 
usage autre que médical, nommément bas, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,072. 2013/09/18. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, 
tuniques, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et 
trench-coats; lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-
gorge de sport; vêtements de contention pour le sport ou à 
usage autre que médical, nommément bas, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,073. 2013/09/18. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMS
WARES: Lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants, tanks, tee shirts, and 
tops; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; foulards; pantalons de yoga; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de contention pour le sport 
ou à usage autre que médical, nommément bas, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,774. 2013/09/24. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

RC500 F
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,134. 2013/09/25. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely pants, shorts, capris, shirts, 
blouses, t-shirts, knit tops, dresses, jackets, coats, sweaters, 
swimwear; luggage and handbags; pillows, cushions and throws; 
bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases, pillow shams,
bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and quilts; bath 
linens, namely, towels and shower curtains; curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, pantalons capris, chemises, chemisiers, tee-
shirts, hauts en tricot, robes, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de bain; valises et sacs à main; oreillers, coussins et 
jetés; linge de lit, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses de couette, 
édredons, couvertures et courtepointes; linge de toilette, 
nommément serviettes et rideaux de douche; rideaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,645,348. 2013/09/26. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely pants, shorts, capris, shirts, 
blouses, t-shirts, knit tops, dresses, jackets, coats, sweaters, 
swimwear; luggage and handbags; pillows, cushions and throws; 
bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases, pillow shams, 
bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and quilts; bath 
linens, namely, towels and shower curtains; curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, pantalons capris, chemises, chemisiers, tee-
shirts, hauts en tricot, robes, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de bain; valises et sacs à main; oreillers, coussins et 
jetés; linge de lit, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses de couette, 
édredons, couvertures et courtepointes; linge de toilette, 
nommément serviettes et rideaux de douche; rideaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,822. 2013/10/08. MARK LICENCY INTERNACIONAL, 
S.L., Avenida de Europa 19, Edificio 2, planta 3, Oficina B, 
28224 Pozuelo de Alarcón, MADRID, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'good' 
is green PANTONE* 382 C, the background is black 90 % and 
the rest of the reading matter is white. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; catering services; hotel 
services; providing temporary hotel accommodations; bar 
services; tapas bars; beer bars; snack-bars; cafés; cafeterias; 
canteens; self-service restaurants; restaurant services featuring 
take-out services; take-out restaurant services at fixed or mobile 
points during recreational, sporting, cultural or educational 
events, congresses, conventions and trade fairs; mobile 
restaurants and mobile catering services. Priority Filing Date: 
August 26, 2013, Country: SPAIN, Application No: 3.088.240 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. Le mot « marchandises » est vert PANTONE* 

382 C, l'arrière-plan est d'une teinte à 90 % noire, et le reste du 
texte est blanc. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de bar; bars à tapas; bars à bière; casse-croûte; cafés; 
cafétérias; cantines; restaurants libre-service; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de comptoir de plats à emporter à des endroits fixes ou 
mobiles pendant des activités récréatives, sportives, culturelles 
ou éducatives, des congrès, des assemblées et des salons 
professionnels; restaurants mobiles et services de traiteur 
mobile. Date de priorité de production: 26 août 2013, pays: 
ESPAGNE, demande no: 3.088.240 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,647,662. 2013/10/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MAX FACTOR XPERT
WARES: Cosmetics, namely make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,663. 2013/10/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MAX FACTOR COLOR FACTOR
WARES: Cosmetics, namely make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,341. 2013/10/17. Wishabi Inc., 302 The East Mall, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M9B 6C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Operating a web-based application connecting 
online consumers to merchants and manufacturers through 
online shopping, online flyers, coupons and promotional offers; 
software as a service (SAAS) provider for providing web-based 
computer software and database to create, store, publish, and 
deliver online flyers, advertisements, coupons and promotional 
offers; software as a service (SAAS) provider for providing web-
based computer software and database to track, log, and 
analyze consumer online searching and shopping habits. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une application Web mettant les 
consommateurs en ligne en relation avec des commerçants et 
des fabricants grâce au magasinage en ligne, aux prospectus, 
aux bons de réduction et aux offres promotionnelles en ligne; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel Web et 
une base de données pour la création, le stockage, la publication 
et la diffusion en ligne de prospectus, d'annonces, de bons de 
réduction et d'offres promotionnelles; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel Web et une base de données 
pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes de 
recherche et de magasinage des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,585. 2013/10/21. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-BIOME
WARES: Food supplements, namely, probiotic exercise affected 
gut flora in various forms including capsules and liquid; Prebiotic 
and probiotic preparations for intestinal health; Probiotic 
products, namely, capsules and preparations made up of gut 
flora for promoting health and wellness; preparations made up of 
gut flora namely, probiotic bacteria for the prevention and 
treatment of the digestive system and the skin and diseases 
related thereto; preparations containing probiotic exercise 
affected gut flora for the prevention and treatment of the 
digestive system and the skin and diseases related thereto; 
natural health products namely, microbiological exercise affected 
gut flora extracts made of probiotic bacteria for the prevention 
and treatment of the digestive system and the skin and diseases 

related thereto; probiotic enriched yogurts; probiotic enriched 
yogurt beverages; Probiotic milk and probiotic whey drinks;
Probiotic soy milk drinks and probiotic rice milk drinks; Probiotic 
body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques de flore intestinale sous diverses formes, y compris 
en capsules et liquides; produits prébiotiques et probiotiques 
pour la santé intestinale; produits probiotiques, nommément 
capsules et préparations composées de micro-organismes de la 
flore intestinale pour favoriser la santé et le bien-être; 
préparations composées de micro-organismes de la flore 
intestinale, nommément de bactéries probiotiques pour favoriser 
la santé intestinale et la peau ainsi que prévenir et traiter les 
maladies digestives et cutanées; préparations contenant des 
probiotiques de flore intestinale pour favoriser la santé intestinale 
et la peau ainsi que prévenir et traiter les maladies digestives et 
cutanées; produits de santé naturels, nommément extraits 
microbiologiques de flore intestinale constitués de bactéries 
probiotiques pour favoriser la santé intestinale et la peau ainsi 
que prévenir et traiter les maladies digestives et cutanées; 
yogourts probiotiques; boissons au yogourt probiotique; lait 
probiotique et boissons de lactosérum probiotique; boissons à 
base de lait de soya probiotique et boissons au lait de riz 
probiotique; crème probiotique pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,788. 2013/10/22. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PIZZ'APERO
WARES: Pizzas for consumption on and off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant services, take-out restaurant 
services, delivery services, namely, delivery of prepared food. (2) 
Bar and cocktail lounge services. (3) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas pour consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
(3) Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
bars-salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,755. 2013/11/05. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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

MOTO G
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WARES: Mobile phones, smart phones and accessories 
therefor, namely battery chargers, adapters and removable 
covers. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091618 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie, 
adaptateurs et habillages amovibles. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/091618 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,685. 2013/12/04. Goliathtech Inc., 1350 Industriel Blvd., 
Magog, QUEBEC J1X 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOLIATHTECH
WARES: Protective equipment for workers, namely, protective 
gloves, steel-toe boots, hearing protectors, protective goggles, 
hard hats, protective masks; printed matter, namely, manuals, 
guides, reports, brochures, pamphlets, decals, stickers, posters, 
signs, business forms, calendars in the field of screw pile and 
helical pile installation, marketing and sales; audio-video 
recordings in the field of screw pile and helical pile installation, 
marketing and sales; stationery, namely, letterhead, note pads, 
labels, business cards, binders and folders in the field of screw 
pile and helical pile installation, marketing and sales; work 
apparel for use in connection with installation services for screw 
piles and helical piles, namely, uniforms, belts, socks, shirts, t-
shirts, jackets, pants, caps (headwear); key chains, banners, 
pens, pencils, fridge magnets, coffee mugs, novelty buttons for 
use in connection with the marketing of a screw pile and helical 
pile installation business; hydraulic drills for use in installation of 
screw piles and helical piles. SERVICES: (1) Operating a 
website providing information in the field of screw pile and helical 
pile installation, marketing and sales; educational services, 
namely, classes, seminars, conferences and training sessions in 
the field of screw pile and helical pile installation, marketing and 
sales; franchising, namely, offering technical assistance and 
business management advice in connection with the operation of 
businesses in the field of the sale and installation of screw piles 
and helical piles. (2) Installation services for screw piles and 
helical piles. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on services (2); September 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour travailleurs, 
nommément gants de protection, bottes à embout d'acier, 
protecteurs auditifs, lunettes de protection, casques de sécurité, 
masques de protection; imprimés, nommément guides 
d'utilisation, guides, rapports, brochures, dépliants, 
décalcomanies, autocollants, affiches, pancartes, formulaires 
commerciaux et calendriers dans le domaine de l'installation, du 
marketing et de la vente de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux; 
enregistrements audio-vidéo dans le domaine de l'installation, du 
marketing et de la vente de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 

étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement dans le domaine de l'installation, du marketing et de 
la vente de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux; vêtements de 
travail pour utilisation relativement à des services d'installation 
de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux, nommément uniformes, 
ceintures, chaussettes, chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, 
casquettes (couvre-chefs); chaînes porte-clés, banderoles, 
stylos, crayons, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à 
café et macarons de fantaisie pour utilisation relativement au 
marketing d'une entreprise d'installation de pieux à vis et de 
pieux hélicoïdaux; marteaux hydrauliques pour l'installation de 
pieux à vis et de pieux hélicoïdaux. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'installation, du 
marketing et de la vente de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux; 
services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences 
et séances de formation dans le domaine de l'installation, du 
marketing et de la vente de pieux à vis et de pieux hélicoïdaux; 
franchisage, nommément offre d'aide technique et de conseils 
en matière de gestion des affaires relativement à l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine de la vente et de l'installation de 
pieux à vis et de pieux hélicoïdaux. (2) Services d'installation de 
pieux à vis et de pieux hélicoïdaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services (2); septembre 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,435. 2013/12/09. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, CO 80112-5776, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IHS NAVIGATE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing on-line access to information about 
hydrocarbon assets and oil, gas and power infrastructure 
worldwide, information about the geography of the earth and 
about legal and political divisions and boundaries thereof, 
editorial reports and publications, geodetics information, 
company public information, current and future transactions, 
supply and demand, security and defense, manufacturing, and 
business advice, all in the energy field as related to oil and gas. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
providing on-line access to information about hydrocarbon 
assets and oil, gas and power infrastructure worldwide, 
information about the geography of the earth and about legal and 
political divisions and boundaries thereof, editorial reports and 
publications, geodetics information, company public information, 
current and future transactions, supply and demand, security and 
defense, manufacturing, and business advice, all in the energy 
field as related to oil and gas. Priority Filing Date: June 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/970871 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: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'offre d'accès en ligne à de l'information sur les 
ressources en hydrocarbures ainsi que les infrastructures 
pétrolières, gazières et de l'énergie dans le monde, à de 
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l'information sur la géographie terrestre et sur les divisions et les 
frontières juridiques et politiques connexes, à des rapports et à 
des publications, à de l'information relative à la géodésie, à de 
l'information publique sur les sociétés, les opérations actuelles et 
futures, l'offre et la demande, la sécurité et la défense, la 
fabrication et les conseils en affaires, tous dans le domaine de 
l'énergie ayant trait au pétrole et au gaz. SERVICES: Offre d'un 
logiciel téléchargeable en ligne pour l'offre d'accès en ligne à de 
l'information sur les ressources en hydrocarbures ainsi que les 
infrastructures pétrolières, gazières et de l'énergie dans le 
monde, à de l'information sur la géographie terrestre et sur les 
divisions et les frontières juridiques et politiques connexes, à des 
rapports et à des publications, à de l'information relative à la 
géodésie, à de l'information publique sur les sociétés, les 
opérations actuelles et futures, l'offre et la demande, la sécurité 
et la défense, la fabrication et les conseils en affaires, tous dans 
le domaine de l'énergie ayant trait au pétrole et au gaz. Date de 
priorité de production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/970871 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.

1,655,436. 2013/12/09. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, CO 80112-5776, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IHS HARMONY
WARES: Computer software and software platform for analyzing 
the production, pressure, and reserves of natural gas and 
petroleum; computer software and software platform for 
forecasting the deliverability of natural gas and petroleum. 
Priority Filing Date: June 26, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/970730 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et plateforme logicielle pour 
l'analyse de la production, de la pression et des réserves de gaz 
naturel et de pétrole; logiciel et plateforme logicielle pour les 
prévisions sur la livrabilité d'un réservoir de gaz naturel et de 
pétrole. Date de priorité de production: 26 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/970730 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,809. 2013/12/24. ALCATEL LUCENT société anonyme, 3, 
avenue Octave, Gréard 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GWATT
WARES: Software and apparatus for measuring and analyzing 
the consumption of energy by computer networks and 
telecommunication networks. SERVICES: Services accessible 

through a Web portal for measuring the consumption of energy 
by computer networks and telecommunication networks. Priority
Filing Date: July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 
4 023 974 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 July 
31, 2013 under No. 13 4 023 974 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils de mesure et d'analyse 
de la consommation d'énergie par des réseaux informatiques et 
des réseaux de télécommunication. SERVICES: Services 
accessibles par un portail Web pour la mesure de la 
consommation d'énergie par des réseaux informatiques et des 
réseaux de télécommunication. Date de priorité de production: 
31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 023 974 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 31 juillet 2013 sous le No. 
13 4 023 974 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.

1,658,188. 2013/12/31. Michell Instruments, Inc., Suite 207, 319 
Newburyport Turnpike, Rowley  MA  01969, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

WARES: Sensors capable of measuring moisture, humidity and 
dew point and transmitting the results of such measurements 
electronically. Used in CANADA since May 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs permettant de mesurer la vapeur 
d'eau, l'humidité et le point de rosée et de transmettre les 
résultats par voie électronique. Employée au CANADA depuis 
24 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,663,002. 2014/02/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words "PALL MALL" are blue. The 
word "SPECIAL" is silver. The crest appears in white within a 
blue background. At the center of the crest appears a blue star-
like shape. Between both white and blue backgrounds appears a 
silver oblique lens shape.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots PALL MALL 
sont bleus. Le mot SPECIAL est argent. L'emblème est blanc sur 
un arrière-plan bleu. Au centre de l'emblème figure une étoile. 
Entre l'arrière-plan blanc et l'arrière-plan bleu figure une forme 
oblique et argent semblable à une lentille.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,670,112. 2014/03/27. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN TOTALGUARD INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

799,193-1. 2013/07/04. (TMA466,930--1996/12/02) RCA 
TRADEMARK MANAGEMENT, une société par actions 
simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Computers, tablet computers and set top 
boxes. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 février 2012 sous le 
No. 123899209 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ordinateurs, ordinateurs tablettes et boîtiers 
décodeurs. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 21, 2012 under No. 123899209 on wares.

834,253-1. 2013/08/07. (TMA495,407--1998/05/28) ALLIANCE 
MERCANTILE INC., 3451-WAYBURNE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

VIKING "JOURNEYMAN"
WARES: Boots for industrial use and safety. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bottes à usage industriel et de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,207,637-1. 2013/08/07. (TMA631,707--2005/02/01) Alliance 
Mercantile Inc., 3451 Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

ULTIMATE
WARES: Boots for industrial use and safety. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bottes à usage industriel et de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,285,022-1. 2013/06/12. (TMA685,872--2007/04/13) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

ANTIOXIA
MARCHANDISES: Barres glacées de jus de fruits et barres 
glacées de boissons de fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic frozen fruit juice bars and frozen fruit 
beverage bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,967-1. 2013/01/28. (TMA728,632--2008/11/18) Genghis 
Productions Limited, 16B, Yam Tze Building, 23 Thomson Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FORBIDDEN CITY
WARES: (1) Protective carrying cases specially adapted for 
personal digital assistants (PDA) and other portable and 
handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, and 
audio files, Small leather accessories, namely, passport holders, 
agendas and covers, travel organizers in the nature of document 
envelopes, customs and excise document organizers, organizing 
type envelopes, accordion travel organizers, yacht/boating deck 
crew travel document organizers, inflight service crew organizers 
to hold identification documents and/or licenses, in-flight and or 
yachting menu folders and carriers, agendas and covers in the 
nature of map and instruction manual covers for the operators of 
ships or aircraft, menu covers, map covers, catalogue covers, 
manual covers for the purpose of those involved in the operation 
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of yachts or aircraft, manual covers for the operation devices 
found in aircraft, yachts or cars or homes, diary covers, guest 
book covers. (2) Leather handbags; leather luggage; leather 
steamer trunks; small leather accessories, namely, wallets, 
jewelry organizers for the purpose of travel. PDA Cases, leather 
in-flight amenity kits, amenity kits, organizers. (3) Belts of 
leather. Wearing apparel, namely, jeans, pants, shorts, skirts, 
jackets, outerwear, namely, jackets, gloves, woven shirts, t-
shirts, blouses, dresses, hats, shoes, sandals, belts, and 
accessories, namely, socks, shoes of fine animal hair and fur. (4) 
Slippers, bathrobes, kimonos, shirts, pants, shorts, sleepwear, 
loungewear, dresses, skirts, blouses, coats, sweaters, faux fur 
and fur coats, skull caps, hats, gloves, and scarves. (5) Textiles 
and textile goods not included in other classes, namely bedding, 
bed linen, blankets, throws and bed covers, blankets of fine 
animal hair and wool. (6) Jewelry boxes, jewelry chests, jewelry 
cases, jewelry holders and jewelry pouches. Ottomans and 
cubes for sitting. Used in CANADA since January 22, 2013 on 
wares (1), (4), (5); January 23, 2013 on wares (2), (3), (6).

MARCHANDISES: (1) Étuis de protection spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels (ANP) et les autres 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images et de fichiers audio, petits accessoires en cuir, 
nommément porte-passeports, agendas et couvertures, range-
tout de voyage, à savoir pochettes à documents, classeurs de 
documents de douanes et d'accise, pochettes de rangement, 
range-tout de voyage à soufflet, classeurs de documents de 
voyage pour équipages de yachts et d'embarcations de 
plaisance, classeurs pour ranger les pièces d'identité et/ou les 
permis des agents de bord, chemises de classement et étuis 
pour menus d'aéronefs et de yachts, agendas et couvertures 
sous forme de carte géographique ainsi que couvertures de 
guide d'utilisation pour les opérateurs de navires ou d'aéronefs, 
couvertures de menu, couvertures de carte géographique, 
couvertures de catalogue, couvertures de guide d'utilisation pour 
les personnes participant à la commande de yachts ou 
d'aéronefs, couvertures de guide d'utilisation pour les dispositifs 
de commande à bord d'aéronefs, de yachts ou de voitures ou de 
maisons, couvertures d'agenda, couvertures de livre d'or. (2)
Sacs à main en cuir; valises en cuir; malles en cuir; petits 
accessoires en cuir, nommément portefeuilles, articles de 
rangement pour bijoux pour le voyage. Étuis pour ANP, trousses 
de voyage de bord en cuir, trousses de voyage, range-tout. (3) 
Ceintures en cuir. Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, jupes, vestes, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gants, chemises tissées, tee-shirts, 
chemisiers, robes, chapeaux, chaussures, sandales, ceintures et 
accessoires, nommément chaussettes, chaussures en poils 
d'animaux et en fourrure. (4) Pantoufles, sorties de bain, 
kimonos, chemises, pantalons, shorts, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, robes, jupes, chemisiers, manteaux, 
chandails, manteaux de fausse fourrure et de fourrure, bonnets, 
chapeaux, gants et foulards. (5) Tissus et articles textiles non 
compris dans d'autres classes, nommément literie, linge de lit, 
couvertures, jetés et couvre-lits, couvertures en poils d'animaux 
et en laine. (6) Coffrets à bijoux, écrins à bijoux, porte-bijoux et 
pochettes à bijoux. Ottomanes et cubes pour s'asseoir. 
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (1), (4), (5); 23 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (6).

1,472,786-1. 2013/03/05. (TMA797,037--2011/05/09) 
PROSNACK NATURAL FOODS INC., 108-375 Lynn Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ELEVATE MY BREAKFAST
WARES: (1) Ready to eat fruit-based and protein-based food 
bars and food squares and processed fruit-based, protein-based 
and cereal-based snack food. (2) Nutritional food and beverage 
supplements for general health and well-being and to enhance 
mental and physical performance, energy cookies, ready to eat 
cereal, ready to eat oatmeal, processed fruit-based, protein-
based and cereal-based food to be used as a breakfast cereal, 
processed fruit-based, protein-based and cereal-based food 
ingredients for making other foods and food manufacturing 
namely additives for use as food flavouring and nutritional 
supplement additives for general health and well-being, 
smoothies and smoothie drink mixes. Used in CANADA since at 
least 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires et carrés prêts à 
manger à base de fruits et de protéines, ainsi que grignotines 
transformées à base de fruits, de protéines et de céréales. (2) 
Suppléments nutritifs pour aliments et boissons pour la santé et 
le bien-être en général et pour améliorer les performances 
mentales et physiques, biscuits énergétiques, céréales prêtes à 
manger, gruau prêt à manger, aliments transformés à base de 
fruits, de protéines et de céréales pour utilisation comme 
céréales de déjeuner, ingrédients alimentaires à base de fruits, 
de protéines et de céréales pour préparer d'autres aliments et 
pour la fabrication d'aliments, nommément additifs pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et additifs de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, boissons fouettées et mélanges à boissons fouettées. 
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA878,284. June 26, 2014. Appln No. 1,480,826. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

TMA880,483. June 19, 2014. Appln No. 1,588,919. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Shaukat Ali.

TMA880,484. June 19, 2014. Appln No. 1,551,424. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. UPWIND, Société par Actions Simplifiée.

TMA880,485. June 19, 2014. Appln No. 1,551,425. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. UPWIND, Société par Actions Simplifiée.

TMA880,486. June 19, 2014. Appln No. 1,524,331. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Dennert Poraver GmbH.

TMA880,487. June 19, 2014. Appln No. 1,567,028. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. LEGENDARIO, S.L.

TMA880,488. June 19, 2014. Appln No. 1,570,311. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. THALES COMMUNICATIONS & 
SECURITY SA.

TMA880,489. June 19, 2014. Appln No. 1,617,492. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. KidSport Canada.

TMA880,490. June 20, 2014. Appln No. 1,532,635. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. La Maison Lavande Inc.

TMA880,491. June 20, 2014. Appln No. 1,536,041. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Groupe Dynaco, Coopérative 
Agroalimentaire.

TMA880,492. June 20, 2014. Appln No. 1,536,040. Vol.59 Issue
3027. October 31, 2012. Groupe Dynaco, Coopérative 
Agroalimentaire.

TMA880,493. June 20, 2014. Appln No. 1,573,293. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA880,494. June 20, 2014. Appln No. 1,573,298. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA880,495. June 20, 2014. Appln No. 1,575,275. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Snap-on Incorporated.

TMA880,496. June 20, 2014. Appln No. 1,579,487. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Centre d'accès à l'information 
juridique.

TMA880,497. June 20, 2014. Appln No. 1,579,783. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERUne société française.

TMA880,498. June 20, 2014. Appln No. 1,590,793. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Entity Beauty, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA880,499. June 20, 2014. Appln No. 1,594,006. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Brand Agency (London) Limited.

TMA880,500. June 20, 2014. Appln No. 1,596,160. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. IT COSMETICS, LLC.

TMA880,501. June 20, 2014. Appln No. 1,596,162. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. IT COSMETICS, LLC.

TMA880,502. June 20, 2014. Appln No. 1,596,615. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. GEBR. BRASSELER GMBH & CO.
KG.

TMA880,503. June 20, 2014. Appln No. 1,612,732. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI 
KAISHAa corporation duly organized and existing under the laws 
of Japan.

TMA880,504. June 20, 2014. Appln No. 1,613,079. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI 
KAISHAa corporation duly organized and existing under the laws 
of Japan.

TMA880,505. June 20, 2014. Appln No. 1,617,106. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Bellah Brands Incorporated.

TMA880,506. June 20, 2014. Appln No. 1,621,652. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA880,507. June 20, 2014. Appln No. 1,621,654. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA880,508. June 20, 2014. Appln No. 1,622,040. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Hammonds Fuel Additives, Inc.

TMA880,509. June 20, 2014. Appln No. 1,564,793. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sanwa Hydrotech Corporation.

TMA880,510. June 20, 2014. Appln No. 1,564,795. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sanwa Hydrotech Corporation.

TMA880,511. June 20, 2014. Appln No. 1,564,802. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sanwa Hydrotech Corporation.

TMA880,512. June 20, 2014. Appln No. 1,590,794. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Entity Beauty, Inc. (a Delaware 
corporation).
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TMA880,513. June 20, 2014. Appln No. 1,467,793. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Data & Audio-Visual Enterprises Wireless 
Inc.

TMA880,514. June 20, 2014. Appln No. 1,507,063. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA880,515. June 20, 2014. Appln No. 1,573,397. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Desly International Corp.

TMA880,516. June 20, 2014. Appln No. 1,573,393. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Desly International Corp.

TMA880,517. June 20, 2014. Appln No. 1,589,216. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Yvonne Marcil.

TMA880,518. June 20, 2014. Appln No. 1,591,186. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Hopeless Records, Inc.

TMA880,519. June 20, 2014. Appln No. 1,593,849. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. ROPACK INC.

TMA880,520. June 20, 2014. Appln No. 1,530,598. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. JumpSport, Inc.

TMA880,521. June 20, 2014. Appln No. 1,595,512. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Gitch Sportswear.

TMA880,522. June 20, 2014. Appln No. 1,532,669. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Lilly Schwindt.

TMA880,523. June 20, 2014. Appln No. 1,606,445. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Bruno St-Jacques.

TMA880,524. June 20, 2014. Appln No. 1,558,016. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Global Cellular, Inc.

TMA880,525. June 20, 2014. Appln No. 1,596,192. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Jayco, Inc.(Indiana corporation).

TMA880,526. June 20, 2014. Appln No. 1,589,410. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMIL POWER CO., LTD.

TMA880,527. June 20, 2014. Appln No. 1,597,947. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Lily Tse.

TMA880,528. June 20, 2014. Appln No. 1,603,693. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Canadian Gold Beverages (2012).

TMA880,529. June 20, 2014. Appln No. 1,604,085. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation).

TMA880,530. June 20, 2014. Appln No. 1,604,590. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. GLAMGLOW, INC. A CALIFORNIA 
CORPORATION (USA).

TMA880,531. June 20, 2014. Appln No. 1,606,955. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA880,532. June 20, 2014. Appln No. 1,609,649. Vol.60 Issue
3072. September 11, 2013. G.T.I. Broker Group Inc.

TMA880,533. June 20, 2014. Appln No. 1,609,650. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. G.T.I. Broker Group Inc.

TMA880,534. June 20, 2014. Appln No. 1,579,422. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Solutia Inc.

TMA880,535. June 20, 2014. Appln No. 1,531,242. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Olayan Investments Company 
Establishments.

TMA880,536. June 20, 2014. Appln No. 1,603,838. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Swiss Re Ltd.

TMA880,537. June 20, 2014. Appln No. 1,621,783. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA880,538. June 20, 2014. Appln No. 1,402,003. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA880,539. June 20, 2014. Appln No. 1,520,690. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Pacific Sunwear of California, Inc.

TMA880,540. June 20, 2014. Appln No. 1,599,695. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Willowbrook Nurseries Inc.

TMA880,541. June 20, 2014. Appln No. 1,533,752. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Mattersight Corporation.

TMA880,542. June 20, 2014. Appln No. 1,531,407. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Piaggio & C. S.p.A.

TMA880,543. June 20, 2014. Appln No. 1,531,131. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Clement Clarke International Limited.

TMA880,544. June 20, 2014. Appln No. 1,507,358. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Boutique iStore Canada Inc.

TMA880,545. June 20, 2014. Appln No. 1,512,615. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Icon DE Holdings LLC.

TMA880,546. June 20, 2014. Appln No. 1,488,706. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Felix Förster.

TMA880,547. June 20, 2014. Appln No. 1,507,159. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Fenix Outdoor AB.

TMA880,548. June 20, 2014. Appln No. 1,507,731. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Boston Pizza International Inc.

TMA880,549. June 20, 2014. Appln No. 1,548,435. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. De' Longhi Benelux S.A.

TMA880,550. June 20, 2014. Appln No. 1,598,378. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.
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TMA880,551. June 20, 2014. Appln No. 1,598,375. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA880,552. June 20, 2014. Appln No. 1,605,688. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA880,553. June 20, 2014. Appln No. 1,598,377. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA880,554. June 20, 2014. Appln No. 1,621,555. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Royal Star Foods Ltd.

TMA880,555. June 20, 2014. Appln No. 1,526,651. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jost Vineyards Limited.

TMA880,556. June 20, 2014. Appln No. 1,531,778. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. The Rolf Institute of Structural 
Integration.

TMA880,557. June 20, 2014. Appln No. 1,402,002. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA880,558. June 20, 2014. Appln No. 1,402,004. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA880,559. June 20, 2014. Appln No. 1,605,668. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BSN medical GmbH.

TMA880,560. June 20, 2014. Appln No. 1,530,915. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Inaria International Inc.

TMA880,561. June 20, 2014. Appln No. 1,556,657. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. M. A. Mortenson Company.

TMA880,562. June 20, 2014. Appln No. 1,589,745. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. 285276 Alberta Ltd.

TMA880,563. June 20, 2014. Appln No. 1,617,584. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 360Sweater Company, LLC.

TMA880,564. June 20, 2014. Appln No. 1,596,715. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Ledcor IP Holdings Ltd.

TMA880,565. June 20, 2014. Appln No. 1,618,521. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. RCI, LLC.

TMA880,566. June 20, 2014. Appln No. 1,516,311. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Friendthem LLC.

TMA880,567. June 20, 2014. Appln No. 1,620,852. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SUPERCHUTE LTD.

TMA880,568. June 20, 2014. Appln No. 1,591,077. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ALPHAMICRON INCORPORATEDa 
Delaware corporation.

TMA880,569. June 20, 2014. Appln No. 1,532,730. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Min-Sik Kim.

TMA880,570. June 20, 2014. Appln No. 1,532,858. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA880,571. June 20, 2014. Appln No. 1,484,119. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Miss Voranun Thaveesangpanich.

TMA880,572. June 20, 2014. Appln No. 1,558,017. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Global Cellular, Inc.

TMA880,573. June 20, 2014. Appln No. 1,584,955. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MEANT-2-MOVE LLC.

TMA880,574. June 20, 2014. Appln No. 1,534,310. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Westhall Investments Ltd.

TMA880,575. June 20, 2014. Appln No. 1,620,659. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BLP INTERNATIONAL INC.

TMA880,576. June 20, 2014. Appln No. 1,620,658. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BLP INTERNATIONAL INC.

TMA880,577. June 20, 2014. Appln No. 1,475,442. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Laureate Education, Inc.a Maryland 
Corporation.

TMA880,578. June 20, 2014. Appln No. 1,621,950. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. California Faucets, Inc.

TMA880,579. June 20, 2014. Appln No. 1,555,416. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Embrionix Design inc.

TMA880,580. June 20, 2014. Appln No. 1,533,785. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. JECS Holdings Ltd.

TMA880,581. June 20, 2014. Appln No. 1,620,974. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. BLP INTERNATIONAL INC.

TMA880,582. June 20, 2014. Appln No. 1,559,666. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. JECS Holdings Ltd.

TMA880,583. June 20, 2014. Appln No. 1,595,051. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. VIGNERONS CATALANS.

TMA880,584. June 20, 2014. Appln No. 1,569,348. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA880,585. June 20, 2014. Appln No. 1,529,540. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. TSC WETCLEAN.

TMA880,586. June 20, 2014. Appln No. 1,529,542. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. TSC WETCLEAN.

TMA880,587. June 20, 2014. Appln No. 1,539,286. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Sunless, Inc.

TMA880,588. June 20, 2014. Appln No. 1,541,255. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Morasch Meats, Inc.

TMA880,589. June 20, 2014. Appln No. 1,516,644. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Oliver Cole.
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TMA880,590. June 20, 2014. Appln No. 1,617,168. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. CALLIAS LTD.

TMA880,591. June 20, 2014. Appln No. 1,569,825. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. DUCK YOUNG LEE.

TMA880,592. June 20, 2014. Appln No. 1,507,354. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD.

TMA880,593. June 20, 2014. Appln No. 1,444,045. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BEATS ELECTRONICS, LLC.

TMA880,594. June 20, 2014. Appln No. 1,533,499. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc.

TMA880,595. June 20, 2014. Appln No. 1,533,501. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc.

TMA880,596. June 20, 2014. Appln No. 1,555,549. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc..

TMA880,597. June 20, 2014. Appln No. 1,533,496. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc..

TMA880,598. June 20, 2014. Appln No. 1,494,160. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,599. June 20, 2014. Appln No. 1,567,323. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Deb Canadian Hygiene Inc.

TMA880,600. June 20, 2014. Appln No. 1,608,301. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA880,601. June 20, 2014. Appln No. 1,494,161. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,602. June 20, 2014. Appln No. 1,494,162. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,603. June 20, 2014. Appln No. 1,494,163. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,604. June 20, 2014. Appln No. 1,494,164. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,605. June 20, 2014. Appln No. 1,494,120. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,606. June 20, 2014. Appln No. 1,494,166. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,607. June 20, 2014. Appln No. 1,486,433. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,608. June 20, 2014. Appln No. 1,494,112. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,609. June 20, 2014. Appln No. 1,494,113. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,610. June 20, 2014. Appln No. 1,494,168. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,611. June 20, 2014. Appln No. 1,494,125. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,612. June 20, 2014. Appln No. 1,494,114. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,613. June 20, 2014. Appln No. 1,494,126. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,614. June 20, 2014. Appln No. 1,494,115. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,615. June 20, 2014. Appln No. 1,494,117. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,616. June 20, 2014. Appln No. 1,494,119. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA880,617. June 20, 2014. Appln No. 1,611,524. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA880,618. June 20, 2014. Appln No. 1,566,147. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Transmontaigne Inc.

TMA880,619. June 20, 2014. Appln No. 1,609,679. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. WANdisco, Inc.

TMA880,620. June 20, 2014. Appln No. 1,566,141. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Transmontaigne Inc.

TMA880,621. June 20, 2014. Appln No. 1,598,833. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Truehome Investments & Consulting 
Ltd.

TMA880,622. June 20, 2014. Appln No. 1,566,139. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Transmontaigne Inc.

TMA880,623. June 20, 2014. Appln No. 1,593,211. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MSD Capital, L.P.

TMA880,624. June 20, 2014. Appln No. 1,511,052. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA880,625. June 20, 2014. Appln No. 1,511,053. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA880,626. June 20, 2014. Appln No. 1,560,086. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Support Information Exchange Inc.

TMA880,627. June 20, 2014. Appln No. 1,616,546. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Nationwide Mutual Insurance 
Company.



Vol. 61, No. 3114 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet 2014 226 July 02, 2014

TMA880,628. June 20, 2014. Appln No. 1,565,334. Vol.61 Issue
3096. February 26, 2014. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA880,629. June 20, 2014. Appln No. 1,616,550. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Nationwide Mutual Insurance 
Company.

TMA880,630. June 20, 2014. Appln No. 1,544,977. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Cleanol Integrated Services Ltd.

TMA880,631. June 23, 2014. Appln No. 1,533,255. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Shannon Penney trading as Smart 
Financial Minds.

TMA880,632. June 23, 2014. Appln No. 1,615,432. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Kinghooper Diabetes Education Inc.

TMA880,633. June 23, 2014. Appln No. 1,572,823. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. "Voskresinnya U' Ltd.

TMA880,634. June 20, 2014. Appln No. 1,606,539. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Dr. Shailinder S. Bhullar, Optometric 
Corporation.

TMA880,635. June 23, 2014. Appln No. 1,535,031. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Gert Van Der Spoel.

TMA880,636. June 23, 2014. Appln No. 1,606,633. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Berlin Dynamic Industry Co., Ltd.

TMA880,637. June 23, 2014. Appln No. 1,605,835. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Karen Darlene Welton.

TMA880,638. June 20, 2014. Appln No. 1,591,999. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Olympique Triathlon de Montréal.

TMA880,639. June 20, 2014. Appln No. 1,542,495. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. TOLSA, S.A.

TMA880,640. June 20, 2014. Appln No. 1,609,656. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Lucid Design Group, Inc.

TMA880,641. June 20, 2014. Appln No. 1,601,564. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. W.R. Meadows, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA880,642. June 20, 2014. Appln No. 1,591,998. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Olympique Triathlon de Montréal.

TMA880,643. June 23, 2014. Appln No. 1,507,959. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Paula Deen Ventures, LLC.

TMA880,644. June 23, 2014. Appln No. 1,312,661. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA880,645. June 23, 2014. Appln No. 1,537,263. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Data & Audio-Visual Enterprises Wireless 
Inc.

TMA880,646. June 23, 2014. Appln No. 1,487,149. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Reifenhäuser GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik.

TMA880,647. June 23, 2014. Appln No. 1,553,334. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Solar Liberty Energy Systems, Inc.

TMA880,648. June 23, 2014. Appln No. 1,619,689. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. POLYCLINIQUE DE L'OREILLE INC.

TMA880,649. June 23, 2014. Appln No. 1,553,097. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Solar Liberty Energy Systems, Inc.

TMA880,650. June 23, 2014. Appln No. 1,575,865. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DecoArt, Inc.

TMA880,651. June 23, 2014. Appln No. 1,595,894. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. GEOTAB INC.

TMA880,652. June 23, 2014. Appln No. 1,553,260. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. DynoRaxx, Inc.

TMA880,653. June 23, 2014. Appln No. 1,514,472. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA880,654. June 23, 2014. Appln No. 1,613,440. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Irish Embassy Pubs Inc.

TMA880,655. June 23, 2014. Appln No. 1,531,999. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Erica Enterprises Ltd.

TMA880,656. June 23, 2014. Appln No. 1,532,111. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Otto Graf GmbH 
Kunststofferzeugnissea legal entity.

TMA880,657. June 23, 2014. Appln No. 1,532,487. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. La Senza Corporation.

TMA880,658. June 23, 2014. Appln No. 1,537,262. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Data & Audio-Visual Enterprises Wireless 
Inc.

TMA880,659. June 23, 2014. Appln No. 1,602,576. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Illinois Tool Works Inc.

TMA880,660. June 23, 2014. Appln No. 1,582,497. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Farmers' Markets Ontario.

TMA880,661. June 23, 2014. Appln No. 1,604,197. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. von Mühlenen AG.

TMA880,662. June 23, 2014. Appln No. 1,532,640. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA880,663. June 23, 2014. Appln No. 1,509,908. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLCa Connecticut limited liability company.
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TMA880,664. June 23, 2014. Appln No. 1,510,584. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLCa Connecticut limited liability company.

TMA880,665. June 23, 2014. Appln No. 1,556,090. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Horizant Inc.

TMA880,666. June 23, 2014. Appln No. 1,508,903. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SoulCycle, LLCa New York limited 
liability company.

TMA880,667. June 23, 2014. Appln No. 1,508,805. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. LBP Manufacturing, Inc.

TMA880,668. June 23, 2014. Appln No. 1,532,804. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA880,669. June 23, 2014. Appln No. 1,525,083. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Johnson & Johnson.

TMA880,670. June 23, 2014. Appln No. 1,539,042. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA880,671. June 23, 2014. Appln No. 1,467,015. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. THE NPD GROUP, INC.

TMA880,672. June 23, 2014. Appln No. 1,606,172. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Altro Limited.

TMA880,673. June 23, 2014. Appln No. 1,486,615. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA880,674. June 23, 2014. Appln No. 1,507,742. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

TMA880,675. June 23, 2014. Appln No. 1,586,980. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Altro Limited.

TMA880,676. June 23, 2014. Appln No. 1,619,584. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Deschutes Brewery, Inc.

TMA880,677. June 23, 2014. Appln No. 1,605,467. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Civil Arms Inc.

TMA880,678. June 23, 2014. Appln No. 1,608,289. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Cleveland Steel Container Corporation.

TMA880,679. June 23, 2014. Appln No. 1,536,333. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. TELEFUN, (société par actions simplifiée 
française).

TMA880,680. June 23, 2014. Appln No. 1,538,920. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. KCC CORPORATION.

TMA880,681. June 23, 2014. Appln No. 1,540,047. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. SLEEPING WELL, LLC,a Vermont limited 
liability company.

TMA880,682. June 23, 2014. Appln No. 1,516,011. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. LES  FRANCHISES EGGSQUIS INC.

TMA880,683. June 23, 2014. Appln No. 1,516,014. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC.

TMA880,684. June 23, 2014. Appln No. 1,572,961. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Internet Brands, Inc.

TMA880,685. June 23, 2014. Appln No. 1,572,962. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Internet Brands, Inc.

TMA880,686. June 23, 2014. Appln No. 1,582,304. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Internet Brands, Inc.

TMA880,687. June 23, 2014. Appln No. 1,582,305. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Internet Brands, Inc.

TMA880,688. June 23, 2014. Appln No. 1,595,260. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA880,689. June 23, 2014. Appln No. 1,595,261. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA880,690. June 23, 2014. Appln No. 1,556,399. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. CAREMOLI S.P.A.

TMA880,691. June 23, 2014. Appln No. 1,623,220. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Mr. Jason Alton.

TMA880,692. June 23, 2014. Appln No. 1,619,471. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. The C2C Food Group Inc.

TMA880,693. June 23, 2014. Appln No. 1,533,273. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. InBay Technologies Inc.

TMA880,694. June 23, 2014. Appln No. 1,551,700. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Taiya Shoes Co, Ltd.

TMA880,695. June 23, 2014. Appln No. 1,533,270. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. InBay Technologies Inc.

TMA880,696. June 23, 2014. Appln No. 1,599,165. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. OZAIR RIZVI YUSUF HASAN.

TMA880,697. June 25, 2014. Appln No. 1,608,920. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Jiangsu JinMeiLai Industrial Co., Ltd.

TMA880,698. June 23, 2014. Appln No. 1,618,292. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Lubexx Enterprises Ltd.

TMA880,699. June 23, 2014. Appln No. 1,532,865. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Brass Wolf Enterprises Ltd.

TMA880,700. June 23, 2014. Appln No. 1,618,293. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Lubexx Enterprises Ltd.

TMA880,701. June 23, 2014. Appln No. 1,618,291. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Lubexx Enterprises Ltd.

TMA880,702. June 25, 2014. Appln No. 1,606,030. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kiel James Patrick LLC.
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TMA880,703. June 25, 2014. Appln No. 1,442,114. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Bridon Limited.

TMA880,704. June 25, 2014. Appln No. 1,618,532. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ACE Limited.

TMA880,705. June 25, 2014. Appln No. 1,580,779. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Teijin Aramid GmbH.

TMA880,706. June 25, 2014. Appln No. 1,581,170. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MARIA PILAR MATEO HERRERO.

TMA880,707. June 25, 2014. Appln No. 1,541,184. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. D&W Diesel, Inc.

TMA880,708. June 25, 2014. Appln No. 1,580,105. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA880,709. June 25, 2014. Appln No. 1,607,059. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Anna-Karin Karlsson Exclusive AB.

TMA880,710. June 25, 2014. Appln No. 1,212,191. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA880,711. June 25, 2014. Appln No. 1,552,072. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. TUI AG.

TMA880,712. June 25, 2014. Appln No. 1,581,045. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Stroud Publishing Inc.

TMA880,713. June 25, 2014. Appln No. 1,617,163. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED.

TMA880,714. June 25, 2014. Appln No. 1,579,145. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Dyer, Timothy.

TMA880,715. June 25, 2014. Appln No. 1,539,660. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Barthaven Limited.

TMA880,716. June 25, 2014. Appln No. 1,622,254. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Clockwork IP, LLC.

TMA880,717. June 25, 2014. Appln No. 1,603,465. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED.

TMA880,718. June 25, 2014. Appln No. 1,585,331. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA880,719. June 25, 2014. Appln No. 1,387,027. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Onassa Corporation.

TMA880,720. June 25, 2014. Appln No. 1,594,209. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Complementary Coatings Corp.

TMA880,721. June 25, 2014. Appln No. 1,553,822. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. SEZGIN MÜCEVHERAT GÜMÜSÇÜLÜK 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA880,722. June 25, 2014. Appln No. 1,588,441. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Alberta Recreation and Parks 
Association.

TMA880,723. June 25, 2014. Appln No. 1,605,669. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BSN medical GmbH.

TMA880,724. June 25, 2014. Appln No. 1,594,533. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Tubetime Inc.

TMA880,725. June 25, 2014. Appln No. 1,571,010. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Jürgen Nölle.

TMA880,726. June 25, 2014. Appln No. 1,618,815. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. MARS CANADA INC.

TMA880,727. June 25, 2014. Appln No. 1,554,786. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA880,728. June 25, 2014. Appln No. 1,561,598. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA880,729. June 25, 2014. Appln No. 1,561,599. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA880,730. June 25, 2014. Appln No. 1,591,189. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA880,731. June 25, 2014. Appln No. 1,579,056. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA880,732. June 25, 2014. Appln No. 1,579,058. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA880,733. June 25, 2014. Appln No. 1,585,735. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. EDG Holdco LLC.

TMA880,734. June 25, 2014. Appln No. 1,561,156. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. ComfitPro Pty Ltd.

TMA880,735. June 25, 2014. Appln No. 1,580,865. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Farewell Products ULC.

TMA880,736. June 25, 2014. Appln No. 1,613,345. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Impact Recruitment Inc.

TMA880,737. June 25, 2014. Appln No. 1,609,629. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. CaseWare International Inc.

TMA880,738. June 25, 2014. Appln No. 1,594,009. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA880,739. June 25, 2014. Appln No. 1,543,671. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA880,740. June 25, 2014. Appln No. 1,525,106. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. JiangSu FeiChi Co., Ltd.

TMA880,741. June 25, 2014. Appln No. 1,573,711. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. UFIDA SOFTWARE CO., LTD.
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TMA880,742. June 25, 2014. Appln No. 1,573,712. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. UFIDA SOFTWARE CO., LTD.

TMA880,743. June 25, 2014. Appln No. 1,573,707. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. UFIDA SOFTWARE CO., LTD.

TMA880,744. June 25, 2014. Appln No. 1,486,650. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Kolostat Inc.

TMA880,745. June 25, 2014. Appln No. 1,536,585. Vol.59 Issue
2995. March 21, 2012. People Media, Inc.

TMA880,746. June 25, 2014. Appln No. 1,617,025. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Pentax Ricoh Imaging Company, Ltd.

TMA880,747. June 25, 2014. Appln No. 1,602,412. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Phillips 66 Company.

TMA880,748. June 25, 2014. Appln No. 1,562,098. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Renchang Wang.

TMA880,749. June 25, 2014. Appln No. 1,534,049. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sobil Media Enterprises Inc.

TMA880,750. June 25, 2014. Appln No. 1,578,601. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Sobil Media Enterprises Inc.

TMA880,751. June 25, 2014. Appln No. 1,534,047. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Sobil Media Enterprises Inc.

TMA880,752. June 25, 2014. Appln No. 1,534,048. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Sobil Media Enterprises Inc.

TMA880,753. June 25, 2014. Appln No. 1,534,267. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. CertainTeed Corporation.

TMA880,754. June 25, 2014. Appln No. 1,513,928. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Detector Electronics Corporation.

TMA880,755. June 25, 2014. Appln No. 1,494,204. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. The British Columbia and Yukon 
Territory Building and Construction Trades Council.

TMA880,756. June 25, 2014. Appln No. 1,623,406. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Northside Alliance Group Inc.

TMA880,757. June 25, 2014. Appln No. 1,530,307. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Speedrack Products Group Ltd.a 
Michigan corporation.

TMA880,758. June 25, 2014. Appln No. 1,541,913. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. McNeil AB.

TMA880,759. June 25, 2014. Appln No. 1,623,850. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. ALPHA CARPET CLEANING LTD.

TMA880,760. June 25, 2014. Appln No. 1,623,851. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. ALPHA CARPET CLEANING LTD.

TMA880,761. June 25, 2014. Appln No. 1,564,197. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Mitr Phol Sugar Corporation Limited.

TMA880,762. June 25, 2014. Appln No. 1,575,360. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. American Type Culture Collection.

TMA880,763. June 25, 2014. Appln No. 1,544,810. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. CGC Sales Canada.

TMA880,764. June 25, 2014. Appln No. 1,582,299. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. NYX DIMENSIONS INC.

TMA880,765. June 25, 2014. Appln No. 1,558,923. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA880,766. June 25, 2014. Appln No. 1,620,716. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Nexus Medical LLC, a legal entity.

TMA880,767. June 25, 2014. Appln No. 1,546,990. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA880,768. June 25, 2014. Appln No. 1,612,427. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Senioland Inc.

TMA880,769. June 25, 2014. Appln No. 1,634,972. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,770. June 26, 2014. Appln No. 1,619,022. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD.

TMA880,771. June 25, 2014. Appln No. 1,634,974. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,772. June 25, 2014. Appln No. 1,634,977. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,773. June 25, 2014. Appln No. 1,634,978. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,774. June 25, 2014. Appln No. 1,634,973. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,775. June 25, 2014. Appln No. 1,634,976. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,776. June 25, 2014. Appln No. 1,536,762. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Smart Home Shop Inc.

TMA880,777. June 25, 2014. Appln No. 1,611,542. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Field Logic, Inc.

TMA880,778. June 26, 2014. Appln No. 1,533,422. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. TextMe, Inc.

TMA880,779. June 26, 2014. Appln No. 1,533,421. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. TextMe, Inc.

TMA880,780. June 26, 2014. Appln No. 1,357,066. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. A123 Systems, Inc.
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TMA880,781. June 26, 2014. Appln No. 1,586,154. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Alberta Fire Chiefs Association.

TMA880,782. June 26, 2014. Appln No. 1,617,334. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Pfizer Ireland Pharmaceuticals.

TMA880,783. June 26, 2014. Appln No. 1,610,390. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ÉCOTECH QUÉBEC.

TMA880,784. June 26, 2014. Appln No. 1,533,700. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. DOLCE & GABBANA TRADEMARKS 
S.R.L.

TMA880,785. June 26, 2014. Appln No. 1,610,392. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ÉCOTECH QUÉBEC.

TMA880,786. June 26, 2014. Appln No. 1,534,419. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA880,787. June 26, 2014. Appln No. 1,437,768. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA880,788. June 26, 2014. Appln No. 1,600,081. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. STERIS Corporation.

TMA880,789. June 26, 2014. Appln No. 1,541,068. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA880,790. June 26, 2014. Appln No. 1,614,471. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. ZENAN CUSTOM CRESTING INC.

TMA880,791. June 26, 2014. Appln No. 1,584,731. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Scott Technologies, Inc.

TMA880,792. June 26, 2014. Appln No. 1,618,269. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Aquatic Co.

TMA880,793. June 26, 2014. Appln No. 1,606,164. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Squid Ink Manufacturing, Inc.

TMA880,794. June 26, 2014. Appln No. 1,554,903. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Camal Enterprises Limited.

TMA880,795. June 26, 2014. Appln No. 1,566,655. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Venturepharma, LLC.

TMA880,796. June 26, 2014. Appln No. 1,604,557. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Klaussner Furniture Industries, Inc.

TMA880,797. June 26, 2014. Appln No. 1,619,777. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA880,798. June 26, 2014. Appln No. 1,618,376. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA880,799. June 26, 2014. Appln No. 1,559,198. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA880,800. June 26, 2014. Appln No. 1,533,247. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED.

TMA880,801. June 26, 2014. Appln No. 1,530,873. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. GFA Brands, Inc.

TMA880,802. June 26, 2014. Appln No. 1,530,874. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. GFA Brands, Inc.

TMA880,803. June 26, 2014. Appln No. 1,531,964. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. GFA Brands, Inc.

TMA880,804. June 26, 2014. Appln No. 1,612,400. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. TKC Direct Ltd.

TMA880,805. June 26, 2014. Appln No. 1,585,729. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Waymouth Farms, Inc.

TMA880,806. June 26, 2014. Appln No. 1,590,694. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Waymouth Farms, Inc.

TMA880,807. June 26, 2014. Appln No. 1,630,518. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. The Iams Company.

TMA880,808. June 26, 2014. Appln No. 1,620,960. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Maypole Dairy Products Ltd.

TMA880,809. June 26, 2014. Appln No. 1,547,436. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. MAGONTEC GmbH.

TMA880,810. June 26, 2014. Appln No. 1,559,738. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Compass Creative Studio Inc.

TMA880,811. June 26, 2014. Appln No. 1,618,453. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Nikon Corporation.

TMA880,812. June 26, 2014. Appln No. 1,401,450. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Closet World, Inc.

TMA880,813. June 26, 2014. Appln No. 1,600,298. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Specialty Equipment Market 
Association.

TMA880,814. June 26, 2014. Appln No. 1,595,816. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. CHENGDU HUANG CHENG LAO MA 
RESTAURANT MANAGEMENT CO. LTD.

TMA880,815. June 26, 2014. Appln No. 1,553,415. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA880,816. June 26, 2014. Appln No. 1,600,267. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA880,817. June 26, 2014. Appln No. 1,562,823. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA880,818. June 26, 2014. Appln No. 1,583,908. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc.
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TMA880,819. June 26, 2014. Appln No. 1,583,906. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc.

TMA880,820. June 26, 2014. Appln No. 1,583,907. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Frank Byrnes Human Potential 
Consultants Inc.

TMA880,821. June 26, 2014. Appln No. 1,552,861. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Agriculture in the Classroom-
Manitoba Inc.

TMA880,822. June 26, 2014. Appln No. 1,534,566. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Project Paladin Inc.

TMA880,823. June 26, 2014. Appln No. 1,534,171. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. KBB Underground Technologies GmbH.

TMA880,824. June 26, 2014. Appln No. 1,597,176. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Srila Prabhupada Holdings Ltd.

TMA880,825. June 26, 2014. Appln No. 1,560,362. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. E. REMY MARTIN & Cº.

TMA880,826. June 26, 2014. Appln No. 1,606,235. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Plantronics, Inc.

TMA880,827. June 26, 2014. Appln No. 1,534,565. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Project Paladin Inc.

TMA880,828. June 26, 2014. Appln No. 1,616,206. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA880,829. June 26, 2014. Appln No. 1,555,350. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MITSUBISHI GAS CHEMICAL 
COMPANY, INC.

TMA880,830. June 26, 2014. Appln No. 1,641,495. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA880,831. June 26, 2014. Appln No. 1,614,665. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Portadam, Inc.

TMA880,832. June 26, 2014. Appln No. 1,533,864. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Christie & Walther Communications 
Limited.

TMA880,833. June 26, 2014. Appln No. 1,533,246. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED.

TMA880,834. June 26, 2014. Appln No. 1,511,253. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Homer TLC, Inc.

TMA880,835. June 26, 2014. Appln No. 1,533,886. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. DeNA Co., Ltd.

TMA880,836. June 26, 2014. Appln No. 1,594,157. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Tetrosyl I-tec Limited.

TMA880,837. June 26, 2014. Appln No. 1,542,174. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA880,838. June 26, 2014. Appln No. 1,622,317. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. LORAMA  GROUP INC.

TMA880,839. June 26, 2014. Appln No. 1,622,313. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Jaybird, LLC.

TMA880,840. June 26, 2014. Appln No. 1,559,199. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA880,841. June 26, 2014. Appln No. 1,538,406. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. The Glad Products Company.

TMA880,842. June 26, 2014. Appln No. 1,536,067. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. The Burt's Bees Products Company.

TMA880,843. June 26, 2014. Appln No. 1,639,740. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA880,844. June 26, 2014. Appln No. 1,547,701. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA880,845. June 26, 2014. Appln No. 1,553,970. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. DUBUQUE HOLDINGS LIMITED.

TMA880,846. June 26, 2014. Appln No. 1,621,782. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA880,847. June 26, 2014. Appln No. 1,604,161. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. USABLENET INC.

TMA880,848. June 26, 2014. Appln No. 1,593,858. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA880,849. June 26, 2014. Appln No. 1,603,695. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ZANETTI S.P.A.

TMA880,850. June 26, 2014. Appln No. 1,534,521. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. RIMIKON INC.

TMA880,851. June 26, 2014. Appln No. 1,622,728. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. YM Inc. (Sales).

TMA880,852. June 26, 2014. Appln No. 1,586,074. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Medical Depot, Inc.dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA880,853. June 26, 2014. Appln No. 1,586,007. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Medical Depot, Inc. dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA880,854. June 26, 2014. Appln No. 1,352,094. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. REGULON INC., a legal entity.

TMA880,855. June 26, 2014. Appln No. 1,615,311. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA880,856. June 26, 2014. Appln No. 1,597,750. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Bella Gelateria Gelato Inc.
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TMA880,857. June 26, 2014. Appln No. 1,515,290. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. FGF Brands Inc.

TMA880,858. June 26, 2014. Appln No. 1,617,023. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. H.A.S.S. INDUSTRIAL 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA880,859. June 26, 2014. Appln No. 1,545,161. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Schülke & Mayr GmbH.

TMA880,860. June 26, 2014. Appln No. 1,543,291. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Pfizer Health AB.

TMA880,861. June 26, 2014. Appln No. 1,555,360. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Auto Expressions, LLC.

TMA880,862. June 26, 2014. Appln No. 1,576,041. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. CAREER STAR GROUP LIMITED.

TMA880,863. June 26, 2014. Appln No. 1,534,153. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA880,864. June 26, 2014. Appln No. 1,433,235. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Integria Healthcare Limited.

TMA880,865. June 26, 2014. Appln No. 1,433,236. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Integria Healthcare Limited.

TMA880,866. June 26, 2014. Appln No. 1,533,656. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pfizer Health AB.

TMA880,867. June 26, 2014. Appln No. 1,450,013. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. DePuy Synthes, Inc.

TMA880,868. June 26, 2014. Appln No. 1,586,359. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Eventbrite, Inc.

TMA880,869. June 26, 2014. Appln No. 1,568,958. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA880,870. June 26, 2014. Appln No. 1,595,404. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. COTY GENEVA SA VERSOIX.

TMA880,871. June 26, 2014. Appln No. 1,573,339. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA880,872. June 26, 2014. Appln No. 1,590,779. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Coty Germany GmbH.

TMA880,873. June 26, 2014. Appln No. 1,527,353. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. PARKER HANNIFIN GMBH.

TMA880,874. June 26, 2014. Appln No. 1,622,196. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Shenzhen Lenkeng Technology Co., 
Ltd.,a corporation organized and existing under the laws of 
China.

TMA880,875. June 26, 2014. Appln No. 1,616,525. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BioCell Technology, LLC.

TMA880,876. June 26, 2014. Appln No. 1,556,436. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Johnson & Johnson.

TMA880,877. June 26, 2014. Appln No. 1,547,937. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Consorzio Latterie Virgilio Società Agricola 
Cooperativa.

TMA880,878. June 26, 2014. Appln No. 1,634,979. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Shepherd Village Inc.

TMA880,879. June 26, 2014. Appln No. 1,574,786. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Eagle West Cranes Inc.

TMA880,880. June 26, 2014. Appln No. 1,617,019. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Gavrieli Brands LLC.

TMA880,881. June 26, 2014. Appln No. 1,616,531. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BioCell Technology, LLC.

TMA880,882. June 26, 2014. Appln No. 1,514,473. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Responsive Management Inc.

TMA880,883. June 26, 2014. Appln No. 1,551,781. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. SCL ÉLÉMENTS INC.

TMA880,884. June 26, 2014. Appln No. 1,617,788. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Jaunt Inc.

TMA880,885. June 26, 2014. Appln No. 1,604,622. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Avaya Inc.

TMA880,886. June 26, 2014. Appln No. 1,547,099. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. GENIUS INSIDE SA.

TMA880,887. June 26, 2014. Appln No. 1,591,085. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Cvent, Inc.

TMA880,888. June 26, 2014. Appln No. 1,535,018. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Gabe Coscarella.

TMA880,889. June 26, 2014. Appln No. 1,553,468. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Cambrian Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA687,399. Amended June 20, 2014. Appln No. 1,278,249-1. 
Vol.61 Issue 3096. February 26, 2014. The ServiceMaster 
Company.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MacEwan University
922,745. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE BOARD OF GOVERNORS OF GRANT 
MACEWAN UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,745. 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 THE BOARD OF 
GOVERNORS OF GRANT MACEWAN UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Connected | Engaged | Inspired
922,746. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE BOARD OF GOVERNORS OF GRANT 
MACEWAN UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,746. 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 THE BOARD OF 
GOVERNORS OF GRANT MACEWAN UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,748. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE BOARD OF GOVERNORS OF GRANT 
MACEWAN UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,748. 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 THE BOARD OF 
GOVERNORS OF GRANT MACEWAN UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,380. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,380. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THINKSASK
922,404. 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 GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, 
AS REPRESENTED BY THE MINISTRY OF THE ECONOMY of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,404. 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 
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, AS REPRESENTED BY 
THE MINISTRY OF THE ECONOMY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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922,491. 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 Canadian Sport Centre Calgary of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,491. 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 Canadian 
Sport Centre Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DES GENS, DES CONNEXIONS
922,492. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,492. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

KONNEXXIA CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
922,493. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,493. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

KONNEXXIA
922,494. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,494. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

EMERALD RICHES
922,895. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,895. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO ADDED
922,896. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,896. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NATIONAL INSTITUTE FOR 
NANOTECHNOLOGY

922,897. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,897. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

KEEPER OF THE CUP
922,904. 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 Hockey Hall of Fame and Museum of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,904. 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 Hockey 
Hall of Fame and Museum de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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RED RIVER COLLEGE
922,911. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE BOARD OF GOVERNORS OF RED 
RIVER COLLEGE of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,911. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
BOARD OF GOVERNORS OF RED RIVER COLLEGE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

906,511. Public notice is hereby given of the withdrawal by BIG 
BROTHERS OF CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of June 01, 1994.

906,511. Avis public est par la présente donné du retrait, par BIG 
BROTHERS OF CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 01 juin 1994 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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