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Demandes / 
Applications

1,298,687. 2006/04/21. Romo Hermanas, S.A. de C.V., Kepler 
No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BLUBOOST
WARES: Nutritionally fortified beverages, namely sports and 
energy drinks that contain caffeine, sports and energy drinks that 
contain vitamins and minerals, sports and energy drinks that 
contain sugars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes contenant de la caféine, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant des 
vitamines et des minéraux, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes contenant des sucres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,319,844. 2006/10/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOSS
WARES: (1) Automobiles, vans, sport-utility vehicles, structural 
parts for land vehicles, and engines for land vehicles. (2) 
Engines for land vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4106145 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, pièces pour véhicules terrestres ainsi que 
moteurs pour véhicules terrestres. (2) Moteurs pour véhicules 
terrestres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4106145 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,371,169. 2007/10/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERTAY
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, neurological diseases and 
psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders and schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications; and anti-infective 
medications; human pharmaceuticals, namely, hemostatic 
agents; injection apparatus for medical purposes, namely, drug 
delivery systems sold empty and intended for use with pre-filled 
syringes containing a pharmaceutical preparation designed to 
promote the production of red blood cells in the body. Priority
Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/679,242 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies mentales, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques pour les humains, nommément agents 
hémostatiques; dispositifs d'injection à usage médical, 
nommément systèmes d'administration de médicaments vendus 
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vides pour utilisation avec des seringues remplies contenant une 
préparation pharmaceutique conçue pour favoriser la production 
de globules rouges dans le corps. Date de priorité de production: 
09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679,242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,401. 2008/02/06. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,385,020. 2008/02/26. TRACTEL INTERNATIONAL SAS, une 
Société par Actions Simplifiée de droit français, 29, rue du 
Progrès, 93100 Montreuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TRALIFT

MARCHANDISES: Appareil de levage et de traction, treuils, 
palans, nomémment palans manuels à chaîne et palans 
électriques à chaîne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 006 578 223 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
novembre 2008 sous le No. 006578223 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lifting and traction apparatus, winches, hoists, namely 
manual chain hoists and electric chain hoists. Used in CANADA 
since at least as early as December 1997 on wares. Priority
Filing Date: December 19, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 006 578 223 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 26, 2008 under No. 006578223 on wares.

1,395,332. 2008/05/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
background of the square, for the letters 'L', 'D' and 'L'; YELLOW 
for the background of the circle; RED for the outline of the circle 
and for the letter 'i'.

LIDL is a coined term.

WARES: Artificial sweeteners; fertilizers. Paints, namely house, 
interior and exterior paints, lacquers in the nature of a coating; 
rust preservatives in the nature of a coating; wood preservatives 
against deterioration; colorants for use in the manufacture of 
foods, beverages and textiles. Bleaching preparations, 
detergents, and fabric softeners for laundry use; laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, all-purpose abrasive and scouring 
powders and liquids; skin soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics namely skin creams, makeup 
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foundations, skin moisturizers, body lotions, cleaning 
preparations for face, hands and body, makeup, makeup 
removers, face powders, facial masks, wrinkle removing skin 
care creams, nail polish, nail polish removers, deodorants for 
personal use, pre- and after-shave lotions, mouth washes, tooth 
pastes, tooth gels, denture cleaning preparations and hair care 
preparations, sunscreen preparations, hair lotions; dentifrices; 
scented room sprays. Fuels and illuminants, namely, fuel oils; 
candles, wicks for candles. Sanitary preparations, namely 
chemical preparations for sanitary use, namely disinfectant soap 
and all-purpose disinfectant, disinfectants for sanitary purposes, 
namely all-purpose disinfectants, disinfectant soaps, 
disinfectants for contact lenses, disinfectants for medical 
instruments, disinfecting handwash; medicines, not restricted to 
sales at pharmacies, namely, pain relief medication, allergy relief 
medication, acne medication, gastrointestinal medication; 
medical plasters, medical dressings; all-purpose disinfectants; 
all-purpose deodorising preparations, room deodorant sprays; 
dietetic substances for medical purposes, namely vitamins, 
minerals, trace elements, enzymes and lecithin for use as a 
dietary supplement to prevent and cure dietary deficiencies, 
dietetic foods adapted for medical use, namely meal 
replacement bars and drinks; food for babies; hygiene articles, 
namely, feminine hygiene articles, namely, pads, sanitary towels, 
panty liners, tampons, incontinence pads and briefs. Metal 
building materials, namely cladding, wall framing made primarily 
of metal, metal fascia and metal soffits; ironmongery and small 
items of metal hardware, namely metal fastener bolts, bolts, 
nails, rivets, screws, brads, clamps, pins; goods of common 
metal, namely key rings, trophies, statues, metal hinges, metal 
connectors for structure joints, metal scaffolding, metal roll 
shutters, ceiling supports of metal, steel and aluminum props. 
Machines, namely, electric kitchen machines, namely, food 
choppers, food pressers and can openers; label printing 
machines, electric meat mincers and grinders, sewing machines, 
sharpening machines, namely knife sharpeners, pencil 
sharpeners, skate blade sharpeners; drilling machines for 
metalworking and for well drilling, power operated saws, table 
saws, electric and gas welding machines, packaging machines, 
dishwashers, washing machines; power-operated agricultural 
and gardening implements, namely, tillers, edgers, shredders, 
chippers, cultivators, trimmers, seeders, and incorporators. Hand 
tools, namely, screwdrivers, shovels, wrenches, hammers, lawn 
aerators, hatchets, vices, paint scrapers, loppers, wire cutters, 
wire crimpers, sanders, and pruners; cutlery, namely forks, 
spoons, and knives; razors, electric razors; manicure and 
pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle 
pushers, tweezers, orange sticks, nail and cuticle scissors. 
Electric apparatus and instruments, namely, electric 
transformers, electronic switchers for audio and video signals, 
electric conductors, accumulators, and controllers, voltage 
regulators; electric hair dryers, electric hair curlers and curling 
irons; household and kitchen machines and apparatus, namely, 
mixers, juice extractors, toasters, can openers, foil sealing 
machines, electric irons, namely clothes irons, hair crimping 
irons, waffle irons, electric floor cleaners, namely, vacuum 
cleaners, floor polishing machines, electric household and 
personal scales, namely bathroom scales, kitchen scales; 
electric cables, electric plugs, electric switches, electricity supply 
apparatus, namely, electrical power supplies, namely 
uninterruptible electrical power supplies, modular electric power 
supplies; amplifiers, distributors, namely distribution 
transformers; scientific apparatus, namely optical mirrors; 

surveying machines and instruments, namely surveying chains, 
surveying poles, surveying rods, surveying cameras; 
photographic projectors and cameras, cinematographic cameras 
and projectors, weighing machines, namely kitchen scales, 
bathroom scales, letter scales; instruments for measuring length 
and distance, namely odometers, wavemeters, torquemeters; 
signalling lights and buoys; electrical control systems for heating 
and air conditioning systems, for lighting systems; life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, scales, namely 
letter scales, medical scales; directional compasses, and 
inflatable floatation devices, namely inflatable boats, inflatable 
harnesses; spectacles, binoculars; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
radios, audio cassette recorders and players, compact disc 
players, television sets, video tape recorders and players, DVD 
recorders and players, high quality DVD recorders and players; 
telephones, mobile phones; blank magnetic data carriers, 
namely blank audio cassettes, blank videocassettes, blank discs, 
blank diskettes, blank CDs, blank DVDs, blank audio music 
cassettes, blank digital video and audio recording discs, blank 
magnetic and optical data carriers, namely blank CDs, blank CR-
ROMs, blank DVDs, blank optical discs; magnetic and optical 
data carriers, namely pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, CDs and DVDs featuring music; magnetic and optical 
data carriers featuring photographic images, namely video tapes, 
CD-ROMs, CDs, DVDs and high quality DVDs; computer 
software, namely, game software, anti-virus software, 
educational software featuring information on cooking 
techniques, featuring interactive games and puzzles for children, 
software for office, graphic and design purposes, namely 
computer software for use as a spreadsheet, computer software 
for word processing, computer software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications namely for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; calculating machines, namely calculators, data 
processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters, scanners. Surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely syringes, surgical probes, dental drills, scissors and 
inhalators; orthopaedic articles, namely supports, namely ankle 
supports for medical use, back supports; walkers, orthopaedic 
footwear, joint implants, braces, and belts. Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating, namely sinks, electric lighting fixtures, lamps, 
flashlights, fluorescent lighting tubes, portable electric heaters, 
domestic furnaces, steam generators, domestic cooking ovens, 
electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric heaters 
for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic 
use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee 
makers for domestic use, electric toasters, hot water heaters, 
electric waffle irons, electric juice presses and juice extractors, 
electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, tumble 
dryers for clothes, electric light switches, electric light dimmers, 
electric light bulbs and ventilating fans; filters for air conditioning, 
central heating radiators, air-reheaters, namely radiators for 
heating buildings; air-driers, namely dehumidifiers. Land and 
water vehicles, namely, bicycles, boats; other apparatus for land 
and water transport, namely golf carts, grocery carts, serving 
trolleys; accessories for land and water vehicles and other 
apparatus for land and water transport, namely, bicycle rims, 
bicycle handlebars, bicycle frames, bibycle handles, windows, 
seats and doors for automobiles, license plate frames, canvas 
covers, trailers, propeller and hitch covers, bumper extrusions, 
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automobile seat cushions, floor mats for motor vehicles, floor 
mats, protective polymer strips to be affixed to the hulls of boats 
as structural parts of boats, oars, bicycle saddle covers, bicycle 
bells, safety pads, namely elbow pads, knee pads and shoulder 
pads for athletic use; water bottle cages for bicycles, luggage 
carriers, namely bicycle racks, vehicle luggage carriers; luggage 
nets, wheels, namely bicycle wheels, trailer wheels, automobile 
wheels; wheel covers, windshield sun shades, wheel rims, and 
automobile seat covers. Fireworks. Jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, wall 
clocks, alarm clocks, chronometers. Musical instruments, namely 
string instruments, brass instruments, percussion instruments, 
woodwind instruments. Paper, cardboard, and cardboard 
cartons, and goods made from these materials, namely, hand 
towels of paper, disposable diapers, table napkins of paper, filter 
paper, handkerchiefs, toilet paper, packaging containers of 
paper, paper bags for packaging; printed matter, namely, books, 
magazines, newspapers, journals, posters, postcards, booklets, 
brochures, leaflets and flyers in the field of fashion, travelling, 
cooking, education, engineering, motoring, sports, games, 
music, cinema, television, do-it-yourselvery, gardening, animals, 
test researches, consumer information; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely pencils, pens, highlighting pens, 
staplers, staples, agendas, binders; glue for stationery and 
household purposes; artists' material, namely, mould for 
modelling clay, canvas, sketch-pads; paintbrushes; typewriters 
and office requisites, namely, staplers, tape dispensers, binders, 
paper embossers, rubber bands, punches, namely hand tool 
punches, paper hole punches; envelope sealing machines; 
printed instructional and teaching material in the field of children 
education, schooling, adult education, further education, namely 
manuals, books, charts, brochures; plastic materials for 
packaging, namely, folders, bags, foils; advertising material, 
namely paper and cardboard craft patterns for advertisement 
design. Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, bags and small leather goods, namely, 
purses, pocket wallets, key cases; suitcases and small 
suitcases; umbrellas, parasols. Furniture, namely bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, kitchen furniture, 
bathroom furniture, children room furniture, camping furniture, 
animal furniture, mattresses, bedding, namely pillows, mattress 
toppers, beds, mattress pads and covers; coat stands, mirrors, 
namely hand held mirrors, furniture mirrors, magnetic mirrors; 
picture frames; wickerware, namely wicker laundry baskets, 
wicker picnic baskets, wicker sewing baskets, wicker bedroom 
furniture, wicker living room furniture, wicker serving trays; goods 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone and substitutes, or 
of plastics, namely, drawer pulls, decoration boxes, decorative 
plates, figurines. Household and kitchen utensils, namely, 
graters, sieves, spatulas, spoons, strainers, forks, tongs, turners, 
whisks, grinders, namely coffee grinders, meat grinders, pepper 
grinders; beaters, namely egg beaters; mixers, crushers, namely 
ice crushers; fruit squeezers, potato mashers; salt and pepper 
mills, salad spinners, non-electric coffee makers with filter sold 
as a unit, non-electric coffee makers, tea pots, containers for 
kitchen use not of precious metal or coated therewith, namely 
beverage containers, cups, food storage containers, garbage 
containers; combs and sponges, namely, cleaning sponges, and 
bath sponges; brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, 
cosmetic brushes, shoe brushes, tub brushes, toilet brushes, 
and clothes brushes; articles for cleaning purposes, namely, 
steel wool and cleaning cloths, dusters, cleaning mitts of fabric; 

goods made of glass, porcelain and earthenware, namely, cups, 
glasses, jugs, bowls, plates, dishes, casseroles, butter dishes, 
vegetable dishes, and saucers. Yarns and threads for textile use. 
Textile goods, namely, wall hangings of textile, bed and table 
linen; bed covers; table covers and table cloths not of paper. 
Clothing, namely, shirts, pants, jogging suits, yoga pants, 
exercise shorts, shorts, skirts, dresses, socks, blouses, t-shirts, 
belts, ties, and underwear; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; headgear, 
namely hats and caps. Fabric lace and embroidery, ribbons, 
namely decorative ribbons, hair ribbons, textile ribbons; fabric 
braid; buttons, namely clothing buttons, novelty buttons; hooks 
and eyes, pins, namely, sewing pins, setting pins, and safety 
pins; needles, namely embroidery needles, knitting needles, 
sewing needles, sewing machine needles; artificial flowers. 
Carpets, rugs, mats and matting, namely bath mats, door mats, 
exercise mats, yoga mats; linoleum and other material for 
covering existing floors, namely non-metal floor tiles; non-textile 
wall hangings. Games and playthings, namely, card games, 
board games, dice games, parlour games, party games, mah 
jong games, dart games, action skill games, backgammon 
games, electronic gaming and poker machines, slot machines for 
gaming, token operated slot machines, and electronically 
interconnected gaming and poker machines and bingo games; 
puppet theatres, puppets; play balls, namely beach balls, 
exercise balls, golf balls, sports balls, playground rubber action 
balls; play balloons, play money, play cosmetics, play tents, play 
tunnels, play wands, play houses, play figures, play swimming 
pools, stuffed toy bears, stuffed toy animals and play motor cars, 
kaleidoscopes; arcade game machines; toy scale model 
vehicles; sporting articles, namely gymnastic apparatus, namely 
gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, gymnastic 
training stools, gymnastic vaulting horses; party balloons, balls 
for games, namely, cricket balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, paddle balls, platform tennis balls, playground 
balls, racquet balls, rubber action balls, rugby balls, soccer balls, 
sport balls, baseballs, basket balls, billiard balls, bowling balls, 
foot balls, handballs, net balls, squash balls, table tennis balls, 
tennis balls, tether balls, volley balls; baseball gloves; bats for 
games, namely baseball bats, softball bats, cricket bats; billiard 
tables; bob-sleighs; body-building and body-training apparatus, 
namely, weight lifting benches and weight lifting bench 
accessories, namely back rest supports, traction pulleys, arm 
press handles; chest expanders, exercise treadmills, exercise 
tables, exercise bars, exercise benches, stationary exercise 
bicycles, exercise doorway gym bars, manually operated 
exercise equipment, namely bicycles, free weights for 
weightlifting, exercise pulleys, exercise equipment for lateral 
movement in a skating motion, exercise equipment, namely, 
stair-stepping machines, powered treadmills for running, rowing 
machines, weight lifting machines, exercising pulleys and 
manually operated jogging machines, namely motorless 
treadmills; exercise platforms, namely aerobic steps; exercise 
trampolines, exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg 
exercisers, weight lifting belts, weight lifting gloves, exercise 
weights, leg weights, ankle and wrist weights for exercise; bows 
for archery; boxing gloves; toy building blocks; building games, 
namely, board games; board games, namely, checkers; golf 
clubs; darts; dolls; knee guards and elbow guards for athletic 
use; fencing equipment, namely, foils; fish hooks; flippers for 
swimming. tables for indoor football, games, namely, action skill 
games, action-type target games, equipment sold as a unit for 
playing action target games, adults' games, namely party games, 
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role-playing games, word games; arcade games, paddle ball 
games, coin-operated video games, electronic dart games, 
equipment sold as a unit for playing board games, equipment 
sold as a unit for playing card games, hand held unit for playing 
electronic games, hand held unit for playing video games, 
manipulative games, namely modeling clay; pinball games, role 
playing games, games in the nature of outdoor activities, namely 
ring toss games and action target games; golf gloves; gloves for 
games, namely, baseball batting gloves, baseball gloves, batting 
gloves, bicycling gloves, boxing gloves, goalkeepers gloves, 
handball gloves, hockey gloves, karate gloves, softball gloves, 
swimming gloves, waterski gloves; golf bags; golf clubs; scuba 
equipment, namely, spearfishing harpoon guns; gut for fishing; 
gut for rackets; hang gliders; rock climbers safety harness; 
hockey sticks; ice skates; kites; lines for fishing; costume masks; 
toy mobiles; toy scale model vehicles and related accessories 
sold as units; nets for sports, namely basketball nets, hockey 
nets, tennis nets, volleyball nets; protective padding, namely 
elbow pads, knee pads and shoulder pads for playing baseball, 
football, ice hockey and cricket; protective pads, namely, field 
hockey goalie pads, football shoulder pads, ice hockey goalie 
pads, karate kick pads, karate shin pads, karate target pads, 
elbow pads for athletic use, hand pads for athletic use, shin pads 
for athletic use, inflatable float mattresses and pads for 
recreational use; toy pistols; rackets for badminton, for tennis, for 
table tennis, for squash, for racquetball; rods for fishing; toy 
scooters; skateboards; skis, namely snow skis, water skis; snow 
sleds for recreational use; playground equipment, namely, slides; 
spinning tops; spring boards; surf boards; surf skis; tables for 
table tennis; targets, namely archery targets, firearm targets; 
teddy bears; toys for domestic pets; waterskis; Christmas tree 
decorations, and playing cards. Fresh and frozen meat, fish, 
poultry and game; meat and sausage products, namely, meat 
and sausage, meat preserves, sausage preserves, small 
sausage preserves, meat jellies; meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages, ring bologna, 
braunschweiger, smoked sausage, bratwurst, polish sausage, 
Italian sausage, summer sausage, bologna and smoked beef, 
frankfurters, hamburger meat, hot dogs, meat-based mousse, 
meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon 
rinds, roast beef, beef patties; veal; beef meat extracts; mollusks 
and shellfish for human consumption; preserved, dried and 
cooked fruit and vegetables; sweet, sour, and spicy pickles; 
jellies; jams, marmalades, fruit purées used as ingredients for 
food; fruit-based sandwich spreads; eggs; milk; milk products, 
namely, butter, cheese, fresh milk, pasteurized milk, ultra heat 
treated milk, cream, yoghurt, sour milk quark, milk powder for 
nutritional purposes, desserts made of yoghurt, curd, and cream; 
canned meat, sausage, fish, fruit and vegetables; processed 
nuts, namely almond butter, almond paste, peanut butter, peanut 
oil, nutbased snack mixes; edible oils and fats; prepared meals 
and frozen foodstuffs, namely, frozen, prepared and packaged 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; 
frozen vegetables, frozen fruit, instant potatoes, instant soup and 
stew. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and grain preparations, namely, processed cereals 
and muesli; whole grain products, namely, snack goods, namely 
cereal-based snack food, granola-based snack food, rice based 
snack food, and wheat-based snack food, chips, pasta; non-
alcoholic beverages made with coffee, tea, cocoa and chocolate 
base; coffee-based powders, syrups and concentrates for 
making alcoholic and non-alcoholic coffee-based beverages, 
cocoa-based powders, syrups and concentrates for making 

alcoholic and non-alcoholic cocoa-based beverages; non-
essential oils, namely, food flavorings; bread, pastry and 
confectionery, namely, bread and bakery products, namely 
pastries, croissants, brioches; frozen confectionery, 
confectionery baking chips, sweet products, namely candy 
sweets, gum sweets, chocolate, chocolate products, namely
chocolate candies, chocolate truffles, pralines, chocolate-
covered nuts, chocolate chips, chocolate bars, chocolate eggs, 
grated chocolate, chocolate sheets, chocolate granules, 
chocolate flakes; edible ice, namely, shaved ice confections, ice 
cream, blancmange, Italian ice, and fruit ices; puddings; honey, 
treacle; yeast, baking powder; corn flour; salt; mustard; 
mayonnaise; ketchup, vinegar, sauces, namely fruit sauces, 
spaghetti sauce, barbecue sauce, seasonings, salad dressings; 
spices, non-essential oils, namely spice extracts used as 
flavorings for food; dried herbs, namely, preserved garden herbs 
and processed herbs; prepared meals and frozen foodstuffs, 
namely frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of pasta and rice. Fresh fruits and vegetables; fresh 
nuts; unprocessed edible nuts and plant seeds, namely flower 
seeds, grass seeds, vegetable seeds; live plants and flowers; 
dried plants; foodstuffs and foodstuff additives for animals, 
namely livestock feed, oil fodder and fodder additives for non-
medical purposes for livestock feeding; animal litter. Beers; non-
alcoholic beer, diet beer; mineral water and aerated waters, 
namely carbonated water and other non-alcoholic carbonated 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, powders 
and concentrates for making non-alcoholic fruit drinks and soft 
drinks. Alcoholic beverages except beers, namely, wines, spirits, 
namely rum, vodka, tequila, scotch, whisky, schnapps; liqueurs, 
mixed alcoholic beverages containing milk, prepared alcoholic 
cocktails and aperitifs containing spirits and wine; alcoholic 
beverages containing wine, namely wine coolers; alcoholic 
preparations for making beverages, namely, alcoholic cocktail 
mixes. Tobacco and tobacco products, namely, cigarettes, 
smokers' articles, namely, tobacco pipes, cigarette filters, cigars, 
cigarillos, chewing and snuff tobacco; tobacco filters, tobacco 
tobacco jars, tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, tobacco 
spittoons, tobacco substitute not for medical purposes; matches, 
and lighters. SERVICES: Retail store sales services featuring 
foodstuffs, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, 
tobacco and tobacco goods, feminine hygiene pads, sanitary 
towels, panty liners and tampons, washing and cleaning 
preparations, namely laundry and dishwashing detergent, carpet 
cleaning preparations and scouring powders and liquids, body 
care preparations and cosmetics, medicines, household 
containers and cooking utensils, crockery and cutlery, office 
stationery requisites, arts and craft kits, cake and Christmas 
decoration requisites, stationery requisites and school requisites, 
namely school bags and manuals, clothing, footwear, textile 
goods, namely household textiles, haberdashery, leather 
clothing, bags and furniture, travel bags, suitcases and trunks, 
electronic consumer equipment and apparatus, namely, 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, 
images and data, namely radios, audio cassette and video tape 
players and recorders, CD and DVD players and recorders, 
television sets, telephones, computers, telecommunication 
apparatus, namely modems and satellite dishes, sporting articles 
and playthings, building and handyman hand tools and 
gardening tools for the do-it-yourself sector, machines, namely 
electric kitchen appliances and laundry appliances, foodstuffs for 
animals and pet accessories; retail store sales services namely 
arranging contracts for others for providing mobile phone 
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services and contracts on the supply of ring tones for mobile 
phones for others, arranging contracts for providing repair and 
maintenance services for others, namely maintenance and repair 
of buildings and motor vehicles; consumer consultancy in the 
field of mobile phone services, repair and maintenance of 
computers and audio-video equipment, administration of health 
care plans, nutrition consultation services and medical 
counselling. Financial consultancy, namely asset evaluation and 
assessment services and securing of loans, leases, mortgages 
for others; arranging of savings contracts, namely administration 
of savings accounts. Travel reservation and booking services. 
Services of a photo laboratory, namely, film development and 
reproduction of photographs. Reservation of seats and sale of 
tickets for events, namely, ticket reservation and booking 
services for shows and sporting events. Consultation in the field 
of environmental protection. Priority Filing Date: November 13, 
2007, Country: OHIM (EU), Application No: 6460588 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 2011 
under No. 006460588 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du carré ainsi que les lettres « L », 
« D » et « L » sont bleus; l'arrière-plan du cercle est jaune; le 
contour du cercle ainsi que la lettre « i » sont rouges.

LIDL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; engrais. Peintures, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour la maison, 
laques, à savoir revêtement; agents antirouille, à savoir 
revêtement; produits de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de tissus. Produits de 
blanchiment, détergents et assouplissants pour la lessive; 
amidon; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion, nommément produits de nettoyage tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants pour tapis, produits de 
nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, 
poudres et liquides tout usage d'abrasion et de récurage; savons 
de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, fonds de teint, 
hydratants pour la peau, lotions pour le corps, produits de 
nettoyage pour le visage, les mains et le corps, maquillage, 
démaquillants, poudres pour le visage, masques de beauté, 
crèmes antirides pour les soins de la peau, vernis à ongles, 
dissolvants, déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage 
et après-rasage, rince-bouches, dentifrices, gels dentaires, 
nettoyants de prothèses dentaires et produits de soins 
capillaires, écrans solaires, lotions capillaires; dentifrices; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant. Combustibles et 
matières éclairantes, nommément mazout; bougies, mèches 
pour bougies. Préparations hygiéniques, nommément produits 
chimiques à usage hygiénique, nommément savon désinfectant 
et désinfectant tout usage, désinfectants à usage hygiénique, 
nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
instruments médicaux, savon désinfectant pour les mains; 
médicaments, sans se restreindre aux ventes en pharmacie, 
nommément analgésiques, médicaments pour le soulagement 
des allergies, antiacnéiques, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; emplâtres, pansements médicaux; 
désinfectants tout usage; produits désodorisants tout usage, 
désodorisants à vaporiser; substances hypocaloriques à usage 

médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour prévenir et combler les carences alimentaires, 
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de 
repas sous forme de barres et de boissons; aliments pour bébés; 
articles d'hygiène personnelle, nommément articles d'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, serviettes pour incontinents et sous-vêtements pour 
incontinents. Matériaux de construction en métal, nommément 
bardage, ossature murale faite principalement de métal, 
bordures de toit en métal et soffites en métal; quincaillerie de 
bâtiment et petits articles en métal, nommément boulons 
d'ancrage, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, pinces 
et épingles en métal; produits en métal commun, nommément 
anneaux porte-clés, trophées, statues, charnières en métal, 
connecteurs en métal pour les joints de structure, échafaudages 
en métal, volets roulants en métal, supports de plafond en métal, 
en acier et en aluminium. Machines, nommément machines 
électriques de cuisine, nommément hachoirs d'aliments, 
presseurs d'aliments et ouvre-boîtes; imprimantes d'étiquettes, 
broyeurs et hachoirs à viande électriques, machines à coudre, 
machines à affûter, nommément affûte-couteaux, taille-crayons, 
affûteuses de patins, perceuses pour le travail des métaux et 
foreuses pour le forage de puits, scies mécaniques, scies 
circulaires à table, soudeuses électriques et machines à souder 
à gaz, machines d'emballage, lave-vaisselle, laveuses; outils 
agricoles et de jardinage électriques, nommément cultivateurs, 
coupe-bordures, broyeurs, déchiqueteurs, rotoculteurs, 
tondeuses de finition, semoirs et machines pour incorporer des 
produits chimiques. Outils à main, nommément tournevis, pelles, 
clés, marteaux, aérateurs à pelouse, haches, étaux, grattoirs à 
peinture, ébrancheurs, coupe-fils, pinces à sertir, ponceuses et 
sécateurs; coutellerie, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; rasoirs, rasoirs électriques; matériel de manucure et 
de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pinces à épiler, pousse-cuticules, ongles et ciseaux 
à cuticules. Appareils et instruments électriques, nommément 
transformateurs électriques, commutateurs électroniques pour 
signaux audio et vidéo, conducteurs électriques, accumulateurs 
et régulateurs, régulateurs de tension; séchoirs à cheveux 
électriques, bigoudis électriques et fers à friser; appareils et 
machines pour la maison et la cuisine, nommément batteurs, 
centrifugeuses, grille-pain, ouvre-boîtes, scelleuses à aluminium, 
fers électriques, nommément fers à repasser, fers à gaufrer les 
cheveux, gaufriers, nettoyeurs à plancher, nommément 
aspirateurs, polisseuses à plancher, balances à usage 
domestique et pèse-personnes électriques, nommément pèse-
personnes de salle de bain, balances de cuisine; câbles 
électriques, prises de courant, interrupteurs électriques, 
appareils d'alimentation électrique, nommément blocs 
d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation 
électrique sans coupure, blocs d'alimentation électrique 
modulaires; amplificateurs, distributeurs, nommément 
transformateurs de distribution; appareils scientifiques, 
nommément miroirs optiques; machines et instruments 
d'arpentage, nommément chaînes d'arpenteur, mires 
d'arpenteur, jalons d'arpenteur, caméras d'arpenteur; projecteurs 
photographiques et appareils-photos, caméras et projecteurs 
cinématographiques, appareils de pesée, nommément balances 
de cuisine, pèse-personnes, pèse-lettres; instruments pour 
mesurer la longueur et la distance, nommément odomètres, 
ondemètres, couplemètres; bouées et lampes de signalisation; 
systèmes de commande électriques pour systèmes de chauffage 
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et de climatisation, pour systèmes d'éclairage; appareils et 
instruments de sauvetage et d'enseignement, nommément 
balances, nommément pèse-lettres et balances médicales; 
boussoles et dispositifs de flottaison gonflables, nommément 
bateaux pneumatiques, harnais gonflables; lunettes, jumelles; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément radios, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de vidéos, graveurs et 
lecteurs de DVD, graveurs et lecteurs de DVD haute qualité; 
téléphones, téléphones mobiles; supports de données 
magnétiques vierges, nommément cassettes audio vierges, 
cassettes vidéo vierges, disques vierges, disquettes vierges, CD 
vierges, DVD vierges, cassettes de musique audio vierges, 
disques vidéonumériques et disques d'enregistrement audio 
vierges, supports de données magnétiques et optiques vierges, 
nommément CD vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, 
disques optiques vierges; supports de données magnétiques et 
optiques, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD, 
DVD et DVD préenregistrés de musique; supports de données 
magnétiques et optiques contenant des images 
photographiques, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, CD, 
DVD et DVD haute qualité; logiciels, nommément logiciels de 
jeu, logiciels antivirus, didacticiel contenant de l'information sur 
des techniques de cuisine ainsi que des jeux et des casse-tête 
interactifs pour les enfants, logiciels de bureau, de graphisme et 
de dessin, nommément logiciels pour utilisation comme tableur, 
logiciels de traitement de texte, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films; appareils à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, 
traceurs, numériseurs. Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément seringues, 
sondes chirurgicales, forets dentaires, ciseaux et inhalateurs; 
articles orthopédiques, nommément supports, nommément 
chevillères à usage médical, supports dorsaux; marchettes, 
chaussures orthopédiques, implants d'articulations, orthèses et 
ceintures. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, nommément éviers, appareils d'éclairage électrique, 
lampes, lampes de poche, tubes d'éclairage fluorescents, 
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers, 
cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, chauffe-
biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, 
vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-
eau, gaufriers électriques, presse-jus et centrifugeuses 
électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-
cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, 
interrupteurs de lampes, gradateurs de lumière, ampoules 
électriques et ventilateurs d'aération, filtres de climatisation, 
radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, nommément 
radiateurs pour bâtiments; dessiccateurs d'air, nommément 
déshumidificateurs. Véhicules terrestres ou maritimes, 
nommément vélos, bateaux; autres appareils de transport 
terrestre et maritime, nommément voiturettes de golf, chariots 
d'épicerie, chariots de service; accessoires pour véhicules 
terrestres et maritimes et autres appareils de transport terrestre 
et maritime, nommément jantes de vélo, guidons de vélo, cadres 
de vélo, poignées de vélo, vitres, sièges et portes pour 

automobiles, cadres de plaque d'immatriculation, revêtements 
de toile, remorques, housses à hélices et couvercles à attelage, 
butoirs de pare-chocs, coussins de siège d'automobile, tapis 
pour véhicules automobiles, carpettes, bandes de polymère 
protectrices à fixer aux coques de bateau comme pièces 
principales de bateau, avirons, couvre-selles de vélo, sonnettes 
de vélo, protections, nommément coudières, genouillères et 
épaulières pour le sport; porte-gourdes de vélo, porte-bagages, 
nommément supports à vélos, porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages, roues, nommément roues de vélo, roues de 
remorque, roues d'automobile; enjoliveurs de roue, pare-soleil,
jantes et coussins de siège d'automobile. Feux d'artifice. Bijoux, 
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres, horloges murales, réveils, 
chronomètres. Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, cuivres, instruments à percussion, 
instruments à vent. Papier et carton ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément essuie-mains en papier, couches 
jetables, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs, 
papier hygiénique, contenants d'emballage en papier, sacs 
d'emballage en papier; imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux, revues, affiches, cartes postales, livrets, 
brochures, feuillets et prospectus dans les domaines de la mode, 
du voyage, de la cuisine, de l'éducation, du génie, de 
l'automobile, des sports, des jeux, de la musique, du cinéma, de 
la télévision, du bricolage, du jardinage, des animaux et des 
essais et recherches, et contenant des renseignements à 
l'intention des consommateurs; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, surligneurs, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures; colle pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément moules pour pâte à 
modeler, toiles, blocs à croquis; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses, dévidoirs de 
ruban adhésif, reliures, gaufreuses à papier, élastiques, 
poinçons, nommément poinçons manuels, perforatrices; 
machines à sceller les enveloppes; matériel didactique et 
pédagogique imprimé dans les domaines de l'éducation des 
enfants, de la scolarisation, de l'éducation des adultes et de 
l'éducation complémentaire, nommément manuels, livres, 
diagrammes, brochures; plastique d'emballage, nommément 
chemises de classement, sacs, feuilles; matériel publicitaire, 
nommément patrons d'artisanat en papier et en carton pour la 
conception de publicité. Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs et petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés; valises 
et petites valises; parapluies, parasols. Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre pour enfants, meubles de camping, 
meubles pour animaux de compagnie, matelas, literie, 
nommément oreillers, surmatelas, lits, housses; portemanteaux, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de mobilier, miroirs 
magnétiques; cadres; articles en osier, nommément paniers à 
linge en osier, paniers à pique-nique, paniers à couture en osier, 
mobilier de chambre en osier, mobilier de salle de séjour en 
osier, plateaux de service en osier; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os et substituts de ces matières, ou 
en plastique, nommément poignées de tiroir, boîtes décoratives, 
assiettes décoratives, figurines. Ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, cuillères, passoires, 
fourchettes, pinces, pelles, fouets, moulins et hachoirs, 
nommément moulins à café, hachoirs à viande et moulins à 
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poivre; batteurs, nommément batteurs à oeufs; mélangeurs, 
concasseurs, nommément broyeurs à glace; presse-fruits, pilons 
à pommes de terre; moulins à sel et à poivre, essoreuses à 
salade, cafetières non électriques avec filtre vendues comme un 
tout, cafetières non électriques, théières, contenants pour la 
cuisine autres qu'en métal précieux ou plaqués de métal 
précieux, nommément contenants à boissons, tasses, 
contenants pour aliments, poubelles; peignes et éponges, 
nommément éponges nettoyantes et éponges de bain; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à dents, pinceaux de 
maquillage, brosses à chaussures, brosses à baignoire, brosses 
à toilette et brosses à vêtements; articles de nettoyage, 
nommément laine d'acier et chiffons de nettoyage, plumeaux, 
gants de nettoyage en tissu; produits en verre, en porcelaine et 
en terre cuite, nommément tasses, verres, cruches, bols, 
assiettes, vaisselle, casseroles, beurriers, plats à légumes et 
soucoupes. Fils à usage textile. Produits en tissu, nommément 
décorations murales en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits; 
dessus de table et nappes autres qu'en papier. Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, ensembles de jogging, 
pantalons de yoga, shorts d'exercice, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Dentelle et broderie en tissu, nommément rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans à cheveux, rubans en 
tissu; tresses en tissu; boutons, nommément boutons de 
vêtements, boutons de fantaisie; crochets et oeillets, épingles, 
nommément épingles de couture, de monture et de sûreté; 
aiguilles, nommément aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, 
aiguilles à coudre, aiguilles de machine à coudre; fleurs 
artificielles. Tapis, carpettes, napperons et paillassons, 
nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice, 
tapis de yoga; linoléum et autres matériaux de revêtement de 
planchers existants, nommément carreaux de sol autres qu'en 
métal; décorations murales autres qu'en tissu. Jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés, 
jeux de société, jeux de fête, jeux de mah-jong, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de backgammon, jeux 
électroniques et machines de poker, machines à sous pour le 
jeu, machines à sous fonctionnant avec des jetons et machines 
de jeu, de poker et de bingo en réseau; théâtres de 
marionnettes, marionnettes; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles 
de golf, balles et ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc; 
ballons de jeu, argent factice, cosmétiques jouets, tentes jouets, 
tunnels jouets, baguettes jouets, maisonnettes jouets, figurines 
jouets, piscines jouets, oursons rembourrés,  animaux 
rembourrés et automobiles jouets, kaléidoscopes; appareils de 
jeux d'arcade; modèles réduits de véhicules; articles de sport, 
nommément appareils de gymnastique, nommément barres fixes 
de gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement 
pour la gymnastique, chevaux-sautoirs; ballons de fête, balles et 
ballons de jeu, nommément balles de cricket, balles de hockey 
sur gazon, balles de golf, balles de crosse, balles de paddleball, 
balles de paddle-tennis, balles et ballons de jeu, balles de 
racquetball, balles de caoutchouc, ballons de rugby, ballons de 
soccer, balles et ballons de sport, balles de baseball, ballons de 
basketball, boules de billard, boules de quilles, ballons de 
football, ballons de handball, ballons de netball, balles de 
squash, balles de tennis de table, balles de tennis, ballons 
captifs, ballons de volleyball; gants de baseball; bâtons pour 

jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball, bâtons 
de cricket; tables de billard; bobsleighs; appareils de culturisme 
et d'entraînement, nommément bancs d'haltérophilie et 
accessoires connexes, nommément appuie-dos, poulies de 
traction, poignées pour traction des bras; extenseurs, tapis 
roulants, tables d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, 
vélos d'exercice stationnaires, barres d'exercice pour cadre de 
porte, appareils d'exercice à commande manuelle, nommément 
vélos, poids et haltères d'haltérophilie, poulies d'exercice, 
appareils d'exercice pour mouvements latéraux en patinage, 
appareils d'exercice, nommément escaliers d'exercice, tapis 
roulants électriques de course, machines à ramer, appareils 
d'haltérophilie, poulies d'exercice et machines de jogging 
manuelles, nommément tapis roulants non motorisés; 
plateformes d'exercice, nommément bancs d'aérobie; 
trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures 
d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids pour jambes, poids 
d'exercice pour chevilles et poignets; arcs pour le tir à l'arc; 
gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction, nommément jeux de plateau; jeux de plateau, 
nommément jeux de dames; bâtons de golf; fléchettes; poupées; 
genouillères et coudières pour le sport; matériel d'escrime, 
nommément fleurets; hameçons; palmes de natation. Tables de 
soccer intérieur, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, 
matériel de jeu de cible vendu comme un tout, jeux pour adultes, 
nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jeux 
d'arcade, jeux de paddle-ball, jeux vidéo payants, jeux de 
fléchettes électroniques, matériel vendu comme un tout pour 
jeux de plateau, matériel vendu comme un tout pour jeux de 
cartes, jeux électroniques de poche, jeux vidéo de poche, jeux 
de manipulation, nommément pâte à modeler; billards 
électriques, jeux de rôle, jeux d'activités de plein air, 
nommément jeux d'anneaux et jeux de cible; gants de golf; gants 
pour jeux, nommément gants de frappeur de baseball, gants de 
baseball, gants de frappeur, gants de cycliste, gants de boxe, 
gants de gardien de but, gants de handball, gants de hockey, 
gants de karaté, gants de softball, gants de natation, gants de 
ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; équipement de 
plongée sous-marine, nommément canons-harpons de chasse 
subaquatique; appâts pour la pêche; cordes pour raquettes; 
deltaplanes; harnais de sécurité pour grimpeurs; bâtons de 
hockey; patins à glace; cerfs-volants; lignes de canne à pêche; 
masques de costume; mobiles jouets; modèles réduits de 
véhicules et leurs accessoires vendus comme un tout; filets de 
sport, nommément filets de basketball, filets de hockey, filets de 
tennis, filets de volleyball; protections, nommément coudières, 
genouillères et épaulières pour jouer au baseball, au football, au 
hockey sur glace et au cricket; protections, nommément 
jambières de gardien de but de hockey sur gazon, épaulières de 
football, jambières de gardien de but de hockey, coussins de 
frappe de karaté, protège-tibias de karaté, sacs gonflables, 
coudières à usage sportif, protège-mains à usage sportif, 
protège-tibias à usage sportif, matelas et coussins flotteurs 
gonflables à usage récréatif; pistolets jouets; raquettes de 
badminton, de tennis, de tennis de table, de squash et de 
racquetball; cannes à pêche; trottinettes; planches à roulettes; 
skis, nommément skis à neige, skis nautiques; luges à usage 
récréatif; équipement de terrain de jeux, nommément toboggans; 
toupies; tremplins; planches de surf; skis de surf; tables de 
tennis de table; cibles, nommément cibles de tir à l'arc, cibles de 
tir à l'arme à feu; oursons en peluche; jouets pour animaux de 
compagnie; skis nautiques; décorations d'arbre de Noël et cartes 
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à jouer. Viande, poisson, volaille et gibier frais et congelés; 
produits de viande et de saucisse, nommément viande et 
saucisse, conserves de viande, conserves de saucisses, 
conserves de petites saucisses, gelées de viande; pâte de 
viande, jus de viande, saucisses, petites saucisses, boudin, 
anneaux de saucisson de Bologne, braunschweiger, saucisse 
fumée, saucisses bratwurst, saucisson polonais, saucisse 
italienne, saucisson d'été, saucisson de Bologne et boeuf fumé, 
saucisses de Francfort, viande à hamburger, hot-dogs, mousses 
à base de viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, 
salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, galettes 
de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et crustacés pour 
consommation humaine; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; marinades sucrées, aigres et épicées; gelées; 
confitures, marmelades, purées de fruits utilisées comme 
ingrédients pour aliments; tartinades pour sandwich à base de 
fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre, fromage, 
lait frais, lait pasteurisé, lait ultra thermisé, crème, yogourt, 
fromage blanc au lait sûr, lait en poudre à usage alimentaire, 
desserts faits de yogourt, de lait caillé et de crème; viande, 
saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées, nommément beurre d'amande, pâte d'amande, 
beurre d'arachide, huile d'arachide, mélanges collation à base de 
noix; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et produits 
alimentaires congelés, nommément repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; légumes congelés, fruits congelés, 
pommes de terre instantanées, soupes et ragoûts instantanés. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
produits à base de farine et de grains, nommément céréales 
transformées et musli; produits à grains entiers, nommément 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de riz et de 
blé, croustilles, pâtes alimentaires; boissons non alcoolisées à 
base de café, thé, cacao et chocolat; poudres, sirops et 
concentrés à base de café pour faire des boissons alcoolisées et 
non alcoolisées à base de café; poudres, sirops et concentrés à 
base de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à base de cacao; huiles non essentielles, 
nommément aromatisants alimentaires; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément pain et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries, croissants, brioches; 
friandises congelées, brisures de confiserie pour la pâtisserie, 
produits sucrés, nommément bonbons, bonbons gélifiés, 
chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, truffes de chocolat, pralines, noix enrobées de 
chocolat, grains de chocolat, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, chocolat râpé, morceaux de chocolat, granules de 
chocolat, flocons de chocolat; glace comestible, nommément 
confiseries de glace pilée, crème glacée, blanc-manger, glace 
italienne et glace aux fruits; crèmes-desserts; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; farine de maïs; sel; moutarde; 
mayonnaise; ketchup, vinaigre, sauces, nommément compotes 
de fruits, sauce à spaghetti, sauce barbecue, assaisonnements, 
sauces à salade; épices, huiles non essentielles, nommément 
extraits d'épices utilisés comme aromatisants pour aliments; 
herbes séchées, nommément fines herbes en conserve et fines 
herbes transformées; repas préparés et produits alimentaires 
congelés, nommément repas congelés, préparés et emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz. Fruits 
et légumes frais; noix fraîches; noix comestibles non 
transformées et graines de plantes, nommément graines de 
fleurs, graines de graminées et graines de légumes; plantes et 

fleurs vivantes; plantes séchées; produits alimentaires et 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément aliments 
pour le bétail, huile de fourrage et additifs de fourrage à usage 
non médical pour l'alimentation du bétail; litière pour animaux. 
Bière; bière sans alcool, bière hypocalorique; eau minérale et 
eau gazeuse, nommément eau gazeuse et autres boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons 
aux fruits non alcoolisées et des boissons gazeuses. Boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, 
nommément rhum, vodka, téquila, scotch, whisky, schnaps; 
liqueurs, boissons alcoolisées préparées contenant du lait, 
cocktails et apéritifs alcoolisés préparés contenant des spiritueux 
et du vin; boissons alcoolisées contenant du vin, nommément 
vins panachés; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément mélanges à cocktails alcoolisés. Tabac et produits 
de tabac, nommément cigarettes, articles pour fumeurs, 
nommément pipes à tabac, filtres à cigarettes, cigares, cigarillos, 
tabac à mâcher et à priser; filtres à tabac, pots à tabac, cure-
pipes, blagues à tabac, crachoirs à tabac, succédané de tabac à 
usage autre que médical; allumettes et briquets. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires, 
de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de tabac 
et de produits du tabac, de serviettes hygiéniques, de protège-
dessous et de tampons, de produits de lavage et de nettoyage, 
nommément de détergent à lessive et à vaisselle, de nettoyants 
à tapis et de poudre et liquide à récurer, de produits de soins du 
corps et de cosmétiques, de médicaments, de contenants 
domestiques et d'ustensiles de cuisine, de vaisselle et 
d'ustensiles de table, de fournitures de bureau, de nécessaires 
d'artisanat, de décorations à gâteau et de décorations de Noël, 
d'accessoires de papeterie et de fournitures scolaires, 
nommément de sacs d'écolier et de manuels, de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits textiles, nommément de 
textiles, de mercerie, de vêtements en cuir, de sacs et de 
mobilier, de sacs de voyage, de valises et de malles, 
d'équipement et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément de 
radios, de lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et de 
cassettes vidéo, de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD, de 
téléviseurs, de téléphones, d'ordinateurs, d'appareils de 
télécommunication, nommément de modems et d'antennes 
paraboliques, d'articles de sport et d'articles de jeu, d'outils à 
main pour la construction et les travaux d'homme à tout faire et 
d'outils de jardinage pour le secteur de la rénovation, de 
machines, nommément d'appareils de cuisine électriques et 
d'appareils électroménagers pour la lessive, de produits 
alimentaires pour animaux et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; services de vente pour magasin de détail, 
nommément établissement de contrats pour des tiers 
relativement à l'offre de services de téléphonie mobile et à 
l'établissement de contrats pour la fourniture de sonneries pour 
téléphones mobiles pour des tiers, établissement de contrats 
pour l'offre de services de réparation et d'entretien pour des 
tiers, nommément d'entretien et de réparation de bâtiments et de 
véhicules automobiles; conseils aux consommateurs dans le 
domaine des services de téléphonie mobile, réparation et 
maintenance d'ordinateurs et d'équipement audio-vidéo, 
administration de régimes de soins de santé, services de 
consultation en alimentation et conseils médicaux. Consultation 
financière, nommément services d'évaluation de biens et 
garantie de prêts, de baux et de prêts hypothécaires pour des 
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tiers; établissement de contrats d'épargne, nommément 
administration de comptes d'épargne. Services de réservation de 
voyages. Services de laboratoire photo, nommément 
développement de films et reproduction de photographies. 
Réservation de sièges et vente de billets pour des évènements, 
nommément services de réservation de billets pour des 
spectacles et des évènements sportifs. Consultation dans le 
domaine de la protection de l'environnement. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 
6460588 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mai 2011 sous le No. 006460588 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,270. 2008/11/24. Aalto University Foundation, Hämeentie 
135 C, 00560, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

AALTO UNIVERSITY
SERVICES: Education services, namely, courses at the 
university level; Teaching, training, tutoring and courses of 
instruction at the undergraduate, graduate and post-graduate 
level; Event planning, namely, art exhibitions, arranging and 
conducting art, design and technology exhibitions, commercial 
art design, art events and fashion shows; Scientific and 
technological services, namely, research, development and 
design for others in the fields of Biotechnology, Chemical 
Technology, Chemistry, Materials Science, Materials 
Engineering, Forest Products Technology, Automation 
Technology, Systems Technology, Electronics, Micro and 
Nanosciences, Radio Science, Radio Engineering, Signal 
Processing, Acoustics, Electrical Engineering, Communications, 
Networking, Radio Astronomy, Space Research, Architecture, 
Energy Technology, Civil Engineering, Environmental 
Engineering, Construction Engineering, Surveying, Structural 
Engineering, Building Technology, Applied Mechanics, 
Environmental Technology, Building Services Technology, 
Biomedical Engineering, Computational Science, Mathematics, 
Systems Analysis, Media Technology, Applied Physics, 
Information Science, Computer Science, Computer Engineering, 
Industrial Engineering, Low Temperature Research, Physics, 
Information Technology, Business, Art, Graphic Design, Media, 
Art Education; Industrial analysis and research services for 
others in the fields of Biotechnology, Chemical Technology, 
Chemistry, Materials Science, Materials Engineering, Forest 
Products Technology, Automation Technology, Systems 
Technology, Electronics, Micro and Nanosciences, Radio 
Science, Radio Engineering, Signal Processing, Acoustics, 
Electrical Engineering, Communications, Networking, Radio 
Astronomy, Space Research, Architecture, Energy Technology, 
Civil Engineering, Environmental Engineering, Construction 
Engineering, Surveying, Structural Engineering, Building 
Technology, Applied Mechanics, Environmental Technology, 
Building Services Technology, Biomedical Engineering, 
Computational Science, Mathematics, Systems Analysis, Media 
Technology, Applied Physics, Information Science, Computer 
Science, Computer Engineering, Industrial Engineering, Low 

Temperature Research, Physics, Information Technology, 
Business, Art, Graphic Design, Media, Art Education; Design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: May 23, 2008, Country: FINLAND, Application No: FI -
T200801849 in association with the same kind of services. Used
in FINLAND on services. Registered in or for FINLAND on April 
15, 2009 under No. 245338 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau 
universitaire; enseignement, formation, tutorat et cours de 
premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle; 
planification d'évènements, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, organisation et tenue d'expositions d'art, expositions de 
dessins et expositions technologiques, dessin publicitaire, 
évènements artistiques et défilés de mode; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche, développement et 
conception pour des tiers dans les domaines suivants : 
biotechnologie, technologies chimiques, chimie, sciences des 
matériaux, ingénierie des matériaux, produits forestiers, 
automatisation, technologies des systèmes, appareils 
électroniques, microtechnologie et nanoscience, sciences de la 
radio, génie radio, traitement de signaux, acoustique, génie 
électrique, communication, réseautage, radioastronomie, 
recherche spatiale, architecture, technologies de l'énergie, génie 
civil, génie de l'environnement, génie du bâtiment, arpentage, 
génie civil, techniques du bâtiment, mécanique appliquée, 
technologies environnementales, technologies de mécanique du 
bâtiment, génie biomédical, informatique, mathématiques, 
analyse de systèmes, technologies multimédias, physique 
appliquée, sciences de l'information, informatique, ingénierie 
informatique, génie industriel, recherche cryotechnique, 
physique, technologies de l'information, affaires, art, graphisme, 
médias, éducation artistique; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour des tiers dans les domaines suivants : 
biotechnologie, technologies chimiques, chimie, sciences des 
matériaux, ingénierie des matériaux, produits forestiers, 
automatisation, technologies des systèmes, appareils 
électroniques, microtechnologie et nanoscience, sciences de la 
radio, génie radio, traitement de signaux, acoustique, génie 
électrique, communication, réseautage, radioastronomie, 
recherche spatiale, architecture, technologies de l'énergie, génie 
civil, génie de l'environnement, génie du bâtiment, arpentage, 
génie civil, techniques du bâtiment, mécanique appliquée, 
technologies environnementales, technologies de mécanique du 
bâtiment, génie biomédical, informatique, mathématiques, 
analyse de systèmes, technologies multimédias, physique 
appliquée, sciences de l'information, informatique, ingénierie 
informatique, génie industriel, recherche cryotechnique, 
physique, technologies de l'information, affaires, art, graphisme, 
médias, éducation artistique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 23 mai 2008, pays: FINLANDE, demande no: FI -
T200801849 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 avril 2009 sous le No. 245338 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,468,910. 2010/02/09. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
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

IBOOKSTORE
SERVICES: (1) Retail sale of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a wide range of 
topics of general interest, provided via the internet and other 
computer, electronic and communications networks; retail sale of 
electronic publications for use on handheld mobile digital
electronic devices. (2) Entertainment and educational services, 
namely, providing to third parties on-line electronic publications, 
namely, electronic books, magazines, newspapers, journals, 
periodicals and other publications; entertainment and 
educational services, namely, providing information, databases 
in the form of an Internet website portal to allow internet users to 
preview and download electronic publications on a wide range of 
topics of general interest. (3) Providing temporary internet 
access to use on-line non-downloadable software to enable 
users to preview and download text in the form of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et d'autres 
publications sur divers sujets d'intérêt général, par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; vente au détail de publications électroniques 
pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche. (2) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de publications électroniques 
en ligne à des tiers, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de revues, de périodiques et d'autres publications 
électroniques; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'information et de bases de données, à 
savoir portail Web pour permettre à des utilisateurs d'Internet de 
prévisualiser et de télécharger des publications électroniques sur 
divers sujets d'intérêt général. (3) Offre d'accès temporaire à 
Internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de prévisualiser et de télécharger un 
contenu textuel, à savoir des publications électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,651. 2010/02/16. CHIABODO, Olivier, 7 route du grand 
Fleigny, 77160 Rouilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAVE YOUR ...
WARES: (1) Dispositifs informatiques de saisie à savoir claviers 
d'ordinateur; Equipement de téléconférence audio et vidéo, 
nommément câbles audio/vidéo, récepteurs audio et vidéo, 
connecteurs de câbles audio et vidéo, écrans vidéo, moniteurs 
vidéo, émetteurs audio et vidéo, Enregistreurs magnétiques 
audio, Enregistreurs de bande vidéo, téléphones, visiophones, 
appareils radio émetteurs-récepteurs, modems,ordinateurs; 
programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux; 

programmes informatiques de création de pages Web; 
programmes informatiques d'accès à un réseau nformatique 
mondial et d'utilisation d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de gestion de bases de données et logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données statistiques, en rapport avec la 
protection et la conservation des espèces menacées ou en voie 
d'extinction; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
jeux; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément, appareils radio émetteurs-récepteurs, téléphones, 
visiophones, appareils de videoconference nommément câbles 
audio/vidéo, récepteurs audio et vidéo, connecteurs de câbles 
audio et vidéo, écrans vidéo, moniteurs vidéo, émetteurs audio 
et vidéo, Enregistreurs magnétiques audio, Enregistreurs de 
bande vidéo, téléphones, visiophones, appareils radio 
émetteurs-récepteurs, modems, ordinateurs; Support média 
vierges nommément des cassettes audio, des videocassettes, 
des CDs, des DVDs, des disquettes et des disques souples; 
Supports média préenregistrés sur des cassettes audio, des 
videocassettes, des CDs, des DVDs, des disquettes et des 
disques souples contenant des programmes multimédias en 
rapport avec la protection et la conservation des espèces 
menacées ou en voie d'extinction; caméras vidéo; 
magnétoscopes; écrans vidéo; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
disques compacts; caisses enregistreuses; répondeurs 
téléphoniques; Combinaisons de plongée, costumes de plongée, 
gants et masques de plongée; vêtements de protection contre 
les irradiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique), lunettes 
de soleil, articles de lunetterie et appareils optiques nommément 
lunettes, lunettes solaires, lentilles de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, et chaînes à lunettes; étuis à lunettes; 
bâches de sauvetage; fils électriques; dispositifs électroniques 
nommément cartes à mémoire et cartes à microcircuits, pour la 
production, l'enregistrement, la transmission et le traitement de 
données et de signaux numériques ou analogiques. (2) Papier 
nommément: papier pour l'impression, papier pour l'écriture, 
papier pour l'édition, papier pour la sérigraphie, papier à copier, 
papier calque, papier carbone, papier parcheminé, papier pour le 
dessin, la peinture, rubans de papier, feuilles de papier, papier 
pour appareils de photocopie, télécopie, papier pour 
photographies; toile à calquer; papier lumineux; papier mâché; 
papier d'argent; papier paraffiné; papier-parchemin; boîtes en 
carton; boite en papier; carton; journaux et périodiques; revues; 
livres; catalogues; photographies; matières adhésives pour la 
papeterie et le ménage nommément ruban adhésif, colle à 
usage domestique, colle de papeterie ; lettres d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; articles de bureau 
(à l'exception des meubles) nommément sous-main, porte-
crayons, portecartes, agrafes, agrafeuses, calendriers, 
appuilivres, index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-
papier, gommes à effacer, porte-plume, règles à dessiner, 
écritoires, chemises pour documents, lasseurs, liquides 
correcteurs, calculatrice, taille-crayons, colles pour la papeterie 
et le ménage, coupe-papier, portemine, enveloppes, stylos, 
crayons; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) nommément livres éducatifs; clichés; affiches; 
albums; almanachs; atlas; bandes collantes pour la papeterie ou 
le ménage; brochures; cahiers; calendriers; carnets; cartes, 
nommément cartes d'invitation, cartes de correspondance, 
cartes de fêtes, cartes de v¿ux, cartes postales, cartes à jouer, 
cartes géographiques; décalcomanies; chemises pour 
documents; papiers d'emballage; enseignes en papier ou en 
carton; enveloppes; fiches; formulaires; gravures; images 
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photographiques, images digitales, images électroniques, 
images fixes, images animées, nommément photographies, 
images artistiques; lithographies; marques pour livres; livrets; 
papiers lumineux; manuels; napperons en papier; 
photogravures; portraits; cartes postales; prospectus; 
répertoires; gommes à effacer; crayons; stylos; timbres-
adresses, timbres dateurs ; Dessins, nommément les dessins 
industriels, les dessins de l'imaginaire nommément, bandes 
dessinées et les dessins animés; instruments de dessin et 
d'écriture nommément fusains, crayons, crayons de couleurs, 
pastels, pochoir, stylos, craies, pinceaux, peinture, plumes 
fontaines, plumes à dessins, marqueurs; pinceaux; objets d'art 
gravés nommément statues, tableaux, objets d'art lithographiés 
nommément dessins, affiches; tableaux (peintures) encadrés ou 
non; aquarelles; patrons pour la couture; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; 
papier hygiénique; sacs et sachets enveloppes, pochettes en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques. (3) Vêtement pour 
homme et femme nommément, t-shirts, pull-over, blousons, 
chemises, vestes, gilets, pantalons, bermudas, shorts, 
imperméables, cirés, polos, pardessus; vêtements de sport; 
fourrures (vêtements); bonneterie, sous-vêtements, maillots de 
bain; chaussures, nommément, souliers, bottes, sandales tongs, 
sandales de bain, pantoufles, escarpins, ballerines, espadrilles, 
mocassins, couvre-chaussures, claques, brodequins, 
chaussons, tapinois, chaussures de sport, tennis, chaussures de 
randonnée, chaussures de ski; chaussettes; chaussons; 
chapellerie nommément, visières, chapeaux, casquettes, bobs, 
bonneterie, bérets, serre-têtes, et bandeaux; ceintures 
(habillement); gants (habillement); foulards; cravates. (4) Jeux et 
jouets nommément, jeux vidéos, jeuxquestionnaires, jeux 
d'anneaux, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de boules, 
jeux de billard, jeux de bingo, jeux de cartes, jeux de cibles, jeux 
de mémoire, jeux de cibles d'action, jeux de construction, jeux 
de dames, jeux de dés, jeux de mots croisés, jeux de paddle-
ball, jeux de palet, jeux de ping-pong, jeux de poupées, jeux de 
rôles, jeux de table, jeux électroniques, accessoires pour 
peluches, animaux de plastique, appareils photo jouets, globes 
terrestres jouets, jeux électroniques à main, cartouches de jeux 
électroniques, jeux sur ordinateurs, jeux de raquettes, jeux de 
billes, jeux de croquet, boule de quille, boules de pétanque, 
balles et ballons d'exercice, balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, ballons de boxe, ballons de fête, ballons de football, 
ballons de handball, ballons de plage, ballons de rugby, ballons 
de jouets en caoutchouc; article de gymnastique et de sport 
nommément, mini-trampolines, rubans de gymnastique de toutes 
les longueurs, cerceaux nommément cerceaux plats et cerceaux 
tubulaires, cordes de gymnastique, ballons rythmiques, quilles 
de gymnastique, baguettes rythmiques pour gymnastique, 
volants de badminton, filets de badminton, poteaux de 
badminton, ancrages pour poteaux de badminton, bâtons de 
baseball et de ballemolle, bâtons de baseball en mousse et en 
plastique, tees de pratique pour le baseball fait en caoutchouc, 
sacs de transport et de rangement d'équipements sportifs, gants 
de baseball et de balle-molle, ensembles de buts de baseball et 
de balle-molle, plaques de lanceurs juniors et seniors, premiers 
buts de baseball et de balle-molle doubles, ensembles de buts 
de baseball et balle-molle pour usage intérieur, courroies pour 
buts de baseball et balle-molle, tiges d'ancrage pour buts de 
baseball et de balle-molle, anneaux de basketball, panneaux de 
basketball en acier, en polyéthylène, en aluminium et en verre, 
filets de basketball en nylon, en acier et en acier galvanisé, 

structures de basketball portatives, structures de basketball 
fixes, ceintures de flag football, fanions pour ceintures de flag 
football, échelles servant à l'entrainement sportif et au 
développement de l'agilité, crosses de hockey, palets de hockey, 
poteaux de volley-ball, filets de volley-ball, ballons de volley-ball; 
nommément, mini-trampolines, rubans de gymnastique de toutes 
les longueurs, cerceaux nommément cerceaux plats et cerceaux 
tubulaires, cordes de gymnastique, ballons rythmiques, quilles 
de gymnastique, baguettes rythmiques pour gymnastique, 
volants de badminton, filets de badminton, poteaux de 
badminton, ancrages pour poteaux de badminton, bâtons de 
baseball et de balle-molle, bâtons de baseball en mousse et en 
plastique, tees de pratique pour le baseball fait en caoutchouc, 
sacs de transport et de rangement d'équipements sportifs, gants 
de baseball et de balle-molle, ensembles de buts de baseball et 
de balle-molle, plaques de lanceurs juniors et seniors, premiers 
buts de baseball et de balle-molle doubles, ensembles de buts 
de baseball et balle-molle pour usage intérieur, courroies pour 
buts de baseball et balle-molle, tiges d'ancrage pour buts de 
baseball et de balle-molle, anneaux de basketball, panneaux de 
basketball en acier, en polyéthylène, en aluminium et en verre, 
filets de basketball en nylon, en acier et en acier galvanisé, 
structures de basketball portatives, structures de basketball 
fixes, ceintures de flag football, fanions pour ceintures de flag 
football, échelles servant à l'entrainement sportif et au 
développement de l'agilité, crosses de hockey, palets de hockey, 
rollers, poteaux de volley-ball, filets de volley-ball, ballons de 
volley-ball; articles et appareils servant à l'entraînement 
physique et gymnastique nommément poutres en bois ou en 
matières plastiques, barres parallèles, espaliers, cheval d'arçon, 
tapis de gymnastique, matelas, balles d'exercice en caoutchouc 
ou en matières plastiques, balles pour bassins de balles, ballons 
d'activités motrices et gymniques nommément ballons de 
gymnastique, ballons sauteurs, toboggans, élastiques pour 
entraînement musculaire, poids pour chevilles, plateformes 
s'ajustant à différentes hauteurs pour l'entraînement aérobic, 
poids et haltères en fonte, en vinyle et en caoutchouc, supports 
pour le rangement de ballons médicinaux, ballons médicinaux en 
cuir, en vinyle ou en caoutchouc nommément ballons ayant des 
poids différents servant à l'entraînement physique; balles et 
ballons de jeu nommément, balles de ping-pong, de tennis, de 
golf régulières, balles de golf d'entraînement, balles de golf en 
plastique, balles de golf en mousse, de baseball et de balle-
molle, ballons de football en cuir, en cuir synthétique, en 
caoutchouc, en caoutchouc-mousse, en mousse, en PVC et en 
polyuréthane, de rugby, de volleyball, de basketball en cuir, en 
cuir synthétique, en caoutchouc, en caoutchouc-mousse, en 
mousse, en PVC et en polyuréthane, de handball, et de soccer; 
gants de base-ball; cartes à jouer; peluches; tables de billard, 
équipement de billard,; jeux de cartes et jeux de table; poupées; 
cerfs-volants; trottinettes; décorations pour arbres de Noël 
[excepté les articles d'éclairage et les sucreries]; supports pour 
arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; porte-
bougies pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; 
patins à glace, patins à roulettes ; planches à voile, planches 
pour le surf; raquettes nommément, de tennis, de badminton, de 
ping-pong et de squash; raquettes à neige; skis. SERVICES: (1) 
Agences de publicité; Service de publicité pour les services et 
marchandises de tiers, nommément la production et la diffusion 
d'annonces publicitaires par la radio, la télévision, le courrier et 
par texte publicitaires; location d'espaces publicitaires, conseils 
en organisation des affaires, relations publiques, sondages 
d'opinion, traitement de textes, Service de transcription de 
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communications, nommément radiophoniques, téléphoniques et 
de communications par terminaux d'ordinateur; services 
d'enregistrement, transcriptions et compilations de données 
informatiques dans un fichier central; Gestion des affaires 
commerciales; recrutement de personnel; Services d'aide et de 
conseil pour l'organisation et la direction des affaires; Service 
d'abonnement de journaux pour des tiers; Services d'exploitation 
et de fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations administratives; services de saisie, 
de mise en forme, de compilation et de traitement de données 
informatiques nommément l'enregistrement, la transcription, la 
compilation, la mise en forme et la systématisation de 
communications écrites, visuelles, sonores, radiophoniques, 
téléphoniques et de communications par terminaux d'ordinateur; 
services d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'enregistrements audiovisuels, 
textuels, sonores, d'images fixes et animées, et multimédias, à 
usage interactif ou non, sur supports correspondants 
nommément, disques compacts audionumériques, disques vidéo 
audionumériques; planification, achat et négociation d'espaces 
publicitaires; Gestion de bases de données informatiques; 
conseils en affaires commerciales concernant des services 
télématiques; Service de publicité et de promotion de la vente 
pour les services de tiers, nommément le service d'information et
d'organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicités 
et le service d'organisation et d'aide publicitaire à la mise en 
place d'actions promotionnelles, de stimulation des ventes, 
campagnes de publicité, et campagnes de mercatique directe; 
services d'abonnement téléphoniques, télématiques et à un 
réseau de élécommunication mondiale (Internet) pour des tiers. 
(2) Collectes financières de bienfaisance; services de parrainage 
financier d'une organisation agissant dans le domaine du 
développement d'actions de préservation des espèces animales 
et végétales; organisation de loteries; gérance de biens 
immobiliers; Services de financement et constitution de capitaux 
nommément gestion d'un fond d'investissement de capitaux; 
services de financement pour la création et la gestion de 
maisons d'accueil des animaux, de structures éducatives et de 
santé des animaux nommément, maisons de repos, maisons de 
convalescence, et centre de soins pour animaux; services de 
financement de programmes scientifiques et médicaux; collecte 
et constitution de fonds, nommément gestion et placement de 
fortune gérance de fortune; services de financement de 
programmes d'information et de formation pour l'aide aux 
animaux en matière de soins d'hygiène et de beauté, d'éducation 
et d'alimentation; Assurances, conseils, informations et 
consultations en matière d'assurance, courtage en assurances, 
garanties financières; télécommunications, nommément, 
expedition et transmission de dépêches, de messages, de listes 
de projets et d'actions menées pour la sauvegarde et la 
préservation des espèces animales et végétales et de 
documents informatisés sur bases de données en ligne, par 
courrier électronique et par messagerie texte cellulaire; services 
de courier électronique; Affaires financières, nommément 
services d'analyse et de conseil pour la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de société, des et groupements 
d'intérêts économiques dans les domaines industriels, financiers, 
mobiliers et immobiliers. Transfert électronique de fonds;
émission de chèques de voyages et de lettres de crédit; 
émission de bons de valeur; analyse financière et monétaire; 
prêts financiers; aide et conseil à la direction des affaires 
financières, monétaires et boursières; conseils en organisation et 
direction des affaires financières, monétaires et boursières. (3) 

Télécommunications, nommément, expedition et transmission de 
dépêches, de messages, de listes de projets et d'actions 
menées pour la sauvegarde et la préservation des espèces 
animales et végétales et de documents informatisés sur bases 
de données en ligne, par courrier électronique et par messagerie 
texte cellulaire; services de courier électronique; services 
d'échange et de transmission d'informations et de données 
audio, vidéo, audiovisuelles et de textes, de données 
numérisées par satellite, par réseaux de téléphonie sans fil, par 
réseaux par câbles dans le domaine du développement d'actions 
de préservation des espèces animales et végétales, par 
transmission radio et micro-ondes, par réseaux longue distance, 
par réseaux de fibres optiques, sur le réseau Internet et Intranet, 
sur le réseau de téléphonie mobile, par messagerie numérique 
sans fil; Diffusions de programmes de télévision; radiodiffusion; 
communication par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite d'enregistrements sonores, de bandes-vidéo, de textes, 
multimédias, à usage interactif ou non, dans le domaine du 
développement d'actions de préservation des espèces animales
et végétales; transmission de télégrammes; Services de 
transmission d'informations et de données relatives à la 
protection et la conservation de l'environnement et des espèces 
menacées ou en voie d'extinction par voie télématique en vue 
d'obtenir des informations liées à l'évolution de l'environnement 
et des espèces menacées ou en voie d'extinction contenues 
dans des banques de données et banques d'images en ligne; 
Messageries électroniques, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur dans le domaine du 
développement d'actions de préservation des espèces animales 
et végétales; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir : 
téléphone, appareils de télécommunications, nommément 
écouteurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques, telephones 
répondeurs-enregistreurs, telephones portables, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages nommément 
téléprompteurs, téléscripteurs, modems; services d'abonnement 
pour des tiers à des publications électroniques, non-
électroniques et numériques; radiodiffusion; services 
téléphoniques; programmation et diffusion d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléphonie mobile et 
d'affichage électronique nommément mise à disposition d'écrans 
d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs. (4) Services 
d'enseignement et de formation nommément fourniture de cours 
dans les domaines de l'environnement et des espèces animales, 
végétales et minérales ; services de divertissement, nommément 
de l'organisation des activités culturelles et sportives de plein air 
ayant pour but de sensibiliser à l'environnement et à la 
protection des espèces animales, végétales et minérales; édition 
et publication de textes (autres que textes publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines, de publications en tous de jeux s de livres; 
services de bibliothèques itinérantes; montage de programmes 
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque 
compact audionumérique, sur support magnétique; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, service d'édition, 
montage vidéo et montage audio; développement de programme 
de télévision et développement de programme radiophonique; 
organisation de concours ayant pour but de sensibiliser à 
l'environnement et à la protection des espèces animales, 
végétales et minérales; production d'émissions de télévision; 
production de films; production de nouvelles radiophoniques et 
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télévisées; production de programmes radiophoniques; Services 
en matière de divertissement, nommément organisation de 
spectacles de musique, de spectacles de magie, informations 
sur ces spectacles, réservation de sièges lors d'évènements, 
location de films et cassettes; services de location d'appareils de 
projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; 
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques ; 
location de films cinématographiques; location d'enregistrement 
sonore; location de décors de spectacles; location de postes de 
radio et de télévision, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision; services de production de film; services de 
production de films institutionnels et publicitaires; services de 
ludothèques à savoir: services d'animations ludiques 
(divertissements); Montage de bandes vidéo, service de 
photographie, nommément, reportages photographiques; 
rédaction de scénarios. Services de traduction; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; service d'organisation et conduite de 
manifestations publiques, colloques, conférences, congrès, 
séminaires ayant pour sujet l'environnement, la protection et la 
conservation des espèces menacées ou en voie d'extinction; 
service d'organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
concernant nommément la défense et la protection des animaux; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; service d'organisation et de gestion de jeux 
d'argent; service de dressage d'animaux; services de 
photographie. (5) Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels ; création (conception) de site Internet; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels ; 
location d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; 
programmation pour ordinateurs. Exploration sous-marine; 
recherches en matière de protection de l'environnement de 
protection de l'environnement. (6) Services vétérinaires; maisons 
d'animaux; Consultations vétérinaires et assistance vétérinaire; 
consultations professionnelles dans le domaine de l'aide aux 
animaux en matière de pansage, élevage et toilettage, tatouage 
d'animaux. Elevage d'animaux. Horticulture. Conseils en 
horticulture. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 671 112 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Data entry devices for computers, namely 
computer keyboards; audio and video conferencing equipment, 
namely audio/video cables, audio and video receivers, audio and 
video cable connectors, video screens, video monitors, audio 
and video transmitters, magnetic sound recorders, video tape 
recorders, telephones, video telephones, radio transceiver 
apparatus, modems, computers; computer programs intended 
for network management; computer programs used to create 
web pages; computer programs for access to a global computer 
network and use of a global computer network; database 
management software and computer software for the collection 
and analysis of statistical data, related to the protection and 
preservation of threatened or endangered species; speech-
recognition software; game software; apparatus for the 
recording, transmission, reproduction, or processing sound or 
images, namely radio transceiver apparatus, telephones, video 
telephones, videoconferencing apparatus, namely audio/video 
cables, audio and video receivers, audio and video cable 
connectors, video screens, video monitors, audio and video 
transmitters, magnetic sound recorders, video tape recorders, 
telephones, video telephones, radio transceiver apparatus, 
modems, computers; blank media, namely audio cassettes, 

video cassettes, CDs, DVDs, diskettes and floppy discs; pre-
recorded audio cassette media, video cassettes, CDs, DVDs, 
diskettes, and floppy discs containing multimedia programs 
related to the protection and preservation of threatened or 
endangered species; video cameras; video cassette recorders; 
video screens; cassette players; compact disc players; cash 
registers; telephone answering machines; wet suits, diving suits, 
diving gloves and masks; protective clothing against radiation 
and fire; fire-extinguishing apparatus; eyeglasses (optical), 
sunglasses, eyewear and optical apparatus, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases, 
and eyeglasses chains; eyeglass cases; fire nets; electrical 
wires; electronic devices, namely memory cards and microcircuit 
cards, for the production, recording, transmission, and 
processing of data and analog or digital signals. (2) Paper, 
namely : paper for printing, paper for writing, paper for 
publishing, paper for screen printing, copy paper, tracing paper, 
carbon copy paper, parchment paper, paper for drawing, 
painting, paper ribbons, paper sheets, paper for photocopy and 
facsimile machines, photography paper; tracing cloth; luminous 
paper; paper-mâché; foil paper; paraffined paper; parchment 
paper; cardboard boxes; paper boxes; cardboard; newspapers 
and periodicals; journals; books; catalogues; photographs; 
adhesive materials for stationery and household use, namely 
adhesive tape, glue for household use, stationery glue; printers' 
lettering; printers' type; printing blocks; office supplies (with the 
exception of furniture), namely desk pads, pencil holders, card 
holders, staples, staplers, calendars, bookends, telephone 
indexes, waste baskets, letter openers, erasers, penholders, 
drawing rulers, padfolios, document folders, filing cabinets, 
correction fluids, calculators, sharpeners, glues for stationery 
and household use, letter openers, mechanical pencils, 
envelopes, pens, pencils; instructional or teaching materials (with 
the exception of apparatus), namely educational books; printing 
plates; posters; albums; almanacs; atlases; adhesive strips for 
stationery or household use; brochures; workbooks; calendars; 
notebooks; cards, namely invitation cards, note cards, holiday 
cards, greeting cards, postcards, playing cards, maps; decals; 
document folders; wrapping paper; signboards made of paper or 
cardboard; envelopes; note cards; forms; engravings; 
photographic images, digital images, electronic images, still 
images, moving images, namely photographs, art pictures; 
lithographs; bookmarks; booklets; luminous paper; manuals; 
paper placemats; photo-engravings; portraits; postcards; flyers; 
directories; erasers; pencils; pens; address stamps, date stamps; 
drawings, namely industrial designs, creative drawings, namely 
comic strips and cartoons; drawing and writing instruments, 
namely charcoal pencils, pencils, coloured pencils, pastels, 
stencil, pens, chalk, paint brushes, paints, fountain pens, 
drawing feathers, markers; paint brushes; engraved artwork, 
namely statues, paintings, lithographic artwork, namely 
drawings, posters; framed or unframed pictures (paintings); 
watercolours; sewing patterns; paper handkerchiefs; paper 
towels; paper table linen; toilet paper; envelop pouches and 
bags, paper and plastic pouches for packaging; paper or plastic 
garbage bags. (3) Clothing for men and women, namely T-shirts, 
pullovers, blousons, shirts, jackets, vests, pants, Bermuda 
shorts, shorts, raincoats, slickers, polo shirts, overcoats; sports 
clothing; furs (clothing); hosiery, underwear, bathing suits; 
footwear, namely shoes, boots, flip flops, bath sandals, slippers, 
pumps, ballet flats, sneakers, moccasins, overshoes, rubber 
overshoes, ankle boots, soft slippers, sneakers, sports shoes, 
tennis shoes, hiking shoes, ski boots; socks; soft slippers; 
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headgear, namely visors, hats, caps, gob hats, hosiery, berets, 
headbands, and head straps; belts (apparel); gloves (apparel); 
scarves; ties. (4) Games and toys, namely video games, quiz 
games, ring games, chess games, badminton sets, bocci ball 
sets, billiard sets, bingo games, card games, target games, 
memory games, action target sets, construction sets, checker 
sets, dice games, crossword games, paddle ball games, 
shuffleboard games, ping pong sets, doll playsets, role playing 
games, tabletop games, electronic games, accessories for plush 
toys, plastic animals, toy cameras, toy earth globes, hand-held 
electronic games, electronic game cartridges, computer games, 
racquet games, marble games, croquet sets, bowling balls, 
petanque balls, exercise balls, sports balls, basketballs, boxing 
speed bags, party balloons, footballs, handballs, beach balls, 
rugby balls, rubber toy balls; gymnastic and sporting articles, 
namely mini trampolines, gymnastics ribbons of all lengths, 
hoops, namely flat hoops and tubular hoops, gymnastics ropes, 
rhythmic gymnastics balls, gymnastics clubs, rhythmic 
gymnastics sticks, badminton birdies, badminton nets, 
badminton posts, anchors for badminton posts, baseball and 
softball bats, foam and plastic baseball bats, rubber baseball 
practice tees, bags for carrying and storing sporting goods, 
baseball and softball gloves, baseball and softball base sets, 
junior and senior pitcher's plates, baseball and softball double 
first bases, indoor baseball and softball base sets, baseball and 
softball base straps, baseball and softball base spikes, 
basketball hoops, basketball backboards made of steel, 
polyethylene, aluminum, and glass, basketball nets made of 
nylon, steel, and galvanized steel, portable basketball structures, 
fixed basketball structures, flag football belts, flag football flags, 
ladders for sports training and agility development, hockey 
sticks, hockey pucks, volleyball posts, volleyball nets, volleyballs; 
namely mini trampolines, gymnastics ribbons of all lengths, 
hoops, namely flat hoops and tubular hoops, gymnastics ropes,
rhythmic gymnastics balls, gymnastics clubs, rhythmic 
gymnastics sticks, badminton shuttlecocks, badminton nets, 
badminton uprights, anchors for badminton uprights, baseball 
and softball bats, foam and plastic baseball bats, rubber baseball 
practice tees, bags for carrying and storing sporting goods, 
baseball and softball gloves, baseball and softball base sets, 
junior and senior pitcher's plates, baseball and softball double 
first bases, indoor baseball and softball base sets, baseball and 
softball base straps, baseball and softball base spikes, 
basketball hoops, basketball backboards made of steel, 
polyethylene, aluminum, and glass, basketball nets made of 
nylon, steel, and galvanized steel, portable basketball structures, 
fixed basketball structures, flag football belts, flag football flags, 
ladders for sports training and agility development, hockey 
sticks, hockey pucks, rollers, volleyball posts, volleyball nets, 
volleyballs; items and apparatus for gymnastics and sports 
training, namely beams made of wood or plastic, parallel bars, 
exercise racks, pommel horses, gymnastic mats, mats, medicine 
balls made of rubber or plastic, balls for ball pits, balls for motor 
and gymnastic activities, namely gymnastics balls, hop balls, 
toboggans, rubber bands for muscle training, ankle weights, 
adjustable-height platforms for aerobic training, weights and 
dumbbells made of cast iron, vinyl, and rubber, racks for the 
storage of medicine balls, medicine balls made of leather, vinyl, 
or rubber, namely balls in different weights for fitness training; 
balls for playing games, namely table tennis balls, tennis balls, 
regular golf balls, practice golf balls, plastic golf balls, foam balls 
for golf, baseball, and softball, footballs made of leather, 
synthetic leather, rubber, foam rubber, foam, PVC, and 

polyurethane, rugby balls, volleyballs, basketballs made of 
leather, synthetic leather, rubber, foam rubber, foam, PVC, and 
polyurethane, handballs, and soccer balls; baseball gloves; 
playing cards; plush toys; billiard tables, billiard equipment; card 
games and board games; games of cards and games for boards; 
dolls; kites; scooters; Christmas tree decorations other than 
lighting and sweets; stands for Christmas trees; synthetic 
Christmas trees; candle holders for Christmas trees; bells for 
Christmas trees; ice skates, roller skates; windsurfing boards, 
surfboards; rackets and paddles, namely tennis, badminton, 
ping-pong, and squash; snowshoes; skis. SERVICES: (1) 
Advertising agencies; advertising for the services and goods of 
others, namely production and dissemination of advertisements 
via radio, television, mail, and advertising texts; rental of 
advertising space, business organization consulting, public 
relations, opinion polling, word processing, transcription of 
communications, namely radio, telephone, and communications 
via computer terminals; recording, transcribing, and compiling 
services for computer data in a central file; business 
management; personnel recruitment; assistance and consulting 
services for the organization and management of businesses; 
newspaper subscription services for others; operational and 
access provision services to an electronic database containing 
administrative information; capture, formatting, compilation, and 
processing services for computer data, namely recording, 
transcription, compilation, formatting, and systematizing of 
communications in written, visual, sound, radio, and telephone 
form, and of communications via computer terminals; 
subscription services for others to print matter and all media 
containing recordings such as audiovisual, , text, sound, still and 
animated images, and multimedia, for interactive or non-
interactive use, on corresponding media, namely digital audio 
compact discs, digital audio videodiscs; planning, purchasing, 
and negotiating advertising space; computer database 
management; commercial business consulting related to 
telematic services; advertising and sales promotions services for 
the services of others, namely information and organizational 
services for exhibitions for commercial and advertising purposes 
and organizational and advertising support services for the 
implementation of promotional initiatives, to boost sales, 
advertising campaigns, and direct marketing campaigns; 
subscription services to telephone or telematics and to a global 
telecommunications network (Internet) for others. (2) Charitable 
fundraising; financial sponsorship services for an organization 
operating in the field of action-development for the preservation 
of animal or plant species; organization of lotteries; real estate 
management; financing and capital build-up services, namely 
management of a capital investment fund; financing services for 
the establishment and management of animal shelters, 
educational structures, and animal health care facilities, namely 
rest homes, care homes, and animal care centres; financing 
services for scientific and medical programs; collection and set-
up of funds, namely management and placement of wealth, 
wealth management; financing services for information and 
training programs for animal assistance related to esthetic and 
hygiene care, training, and nutrition; insurance, advice, 
information, and consulting related to insurance, insurance 
brokerage, financial guarantees; telecommunications, namely 
expedition and transmission of dispatches, messages, lists, 
projects, and initiatives for the preservation and conservation of 
animal and plant species and of computerized documents on 
online databases, by electronic mail, and by cellular text 
messaging; email services; financial affairs, namely analysis and 
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consulting services for the equity participation and interest in 
capital of companies, and economic interest groups in the fields 
of industry, finance, moveable and real estate property. 
Electronic funds transfers; issuance of travellers' cheques and 
letters of credit; issuance of tokens of value; financial and 
monetary analysis; financial loans; assistance and consulting 
regarding the management of financial, monetary, and stock 
market affairs; consulting regarding the organization and 
management of financial, monetary, and stock market affairs. (3) 
Telecommunications, namely expedition and transmission of 
dispatches, messages, lists, projects, and initiatives for the 
preservation and conservation of animal and plant species and 
of computerized documents on online databases, via electronic 
mail and cellular text messaging; email services; exchange and 
transmission service for information and audio, video, 
audiovisual data and texts, of digital data via satellite, via 
wireless telephony networks, via cable networks in the field of 
developing initiatives for the preservation of animal and plant 
species, via radio and microwave transmission, via long distance 
networks, via fibre optic networks, on intranet and Internet 
networks, on mobile telephony networks, via wireless digital 
messaging; broadcasting of television programs; radio 
broadcasting; communications via fibre optic cables, via 
telephone lines, via radio and microwave transmission, and via 
satellite of sound recordings, videos, texts, multimedia, for 
interactive or non-interactive use, in the field of developing 
initiatives for the preservation of animal and plant species; 
transmission of telegrams; information and data transmission 
services related to the protection and preservation of the 
environment and threatened or endangered species by 
telematics so as to obtain information related to the evolution of 
the environment and threatened or endangered species 
contained in online data and image bases; electronic messaging, 
computer-assisted transmission of messages and images in the 
field of the development of initiatives for the preservation of 
animal and plant species; rental services for apparatus and 
instruments related to computers, teleinformatics, and 
telematics, namely : telephones, telecommunications apparatus, 
namely telephone earphones, telephone answering machines, 
answering recording machines, mobile phones, facsimile 
machines, apparatus for message transmission, namely 
teleprompters, teletypewriters, modems; subscription services for 
others to electronic, non-electronic, and digital publications; radio 
broadcasting; telephone services; programming and 
broadcasting of radio and television programs; mobile telephony 
and electronic display services, namely provision of online 
electronic display screens for transmitting messages among 
computer users. (4) Educational and training services, namely 
provision of classes in the fields of the environment and animal, 
plant, and mineral species; entertainment services, namely 
organization of outdoor cultural and sports activities in order to 
raise awareness about the environment and the protection of 
animal, plant, and mineral species; editing and publication of 
texts (other than advertising copy), of illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines, publications 
related to games and books; mobile library services; editing of 
television and audio-visual programs, games on compact discs 
and audio-digital compact discs, on magnetic media; editing of 
radio and television programs, publishing services, audio and 
video editing; development of television programs and 
development of radio programs; organization of competitions in 
order to raise awareness about the environment and the 
protection of animal, plant, and mineral species; production of 

television programs; production of films; production of radio and 
television news; production of radio programs; entertainment-
related services, namely organization of music performances, 
magic shows, information about these performances, reservation 
of seats for events, rental of movies and cassettes; rental 
services for film projection apparatus and theatre decor 
accessories; rental of cinematographic apparatus and 
accessories; rental of motion pictures; rental of audio recordings; 
rental of set decors; rental of radio and television stations, editing 
of radio and television programs; film production services; 
production services for institutional and advertising films; toy 
library services, namely : leisure animation services 
(entertainment); editing of video tapes, photography services, 
namely photographic reporting; scriptwriting. Translation 
services; recording (filming) on videotape; organizational and 
holding services for public events, colloquia, conferences, 
conventions, seminars related to the environment, the protection 
and preservation of threatened or endangered species; 
organizational services for exhibitions for cultural and 
educational purposes related to, namely the defense and 
protection of animals; game services provided online through a 
computer network; organizational and management services for 
betting games; animal training services; photography services. 
(5) Computer and software design and development; 
development (design) of Internet sites; computer site (website) 
hosting; installation of computer software; rental of computers; 
rental of computer software; computer programming. Underwater 
exploration; research related to the protection of the 
environment. (6) Veterinary services; animal homes; veterinary 
consultations and veterinary assistance; professional consulting 
in the field of animal care related to animal grooming and 
breeding, animal tattooing. Animal breeding. Horticulture. 
Horticultural advice. Date de priorité de production: 18 août 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 671 112 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.

1,472,559. 2010/03/10. Aalto-korkeakoulusäätiö, (Aalto 
University Foundation), Lämpömiehenkuja 2 C, 02015 Espoo, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

The right to the exclusive use of the word university is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Education services, namely, courses at the 
university level; Teaching, training, tutoring and courses of 
instruction at the undergraduate, graduate and post-graduate 
level; Event planning, namely, art exhibitions, arranging and 
conducting art, design and technology exhibitions, commercial 
art design, art events and fashion shows. (2) Scientific and 
technological services, namely, research, development and 
design for others in the fields of Biotechnology, Chemical 
Technology, Chemistry, Materials Science, Materials 
Engineering, Forest Products Technology, Automation 
Technology, Systems Technology, Electronics, Micro and 
Nanosciences, Radio Science, Radio Engineering, Signal 
Processing, Acoustics, Electrical Engineering, Communications, 
Networking, Radio Astronomy, Space Research, Architecture, 
Energy Technology, Civil Engineering, Environmental 
Engineering, Construction Engineering, Surveying, Structural 
Engineering, Building Technology, Applied Mechanics, 
Environmental Technology, Building Services Technology, 
Biomedical Engineering, Computational Science, Mathematics, 
Systems Analysis, Media Technology, Applied Physics, 
Information Science, Computer Science, Computer Engineering, 
Industrial Engineering, Low Temperature Research, Physics, 
Information Technology, Business, Art, Graphic Design, Media, 
Art Education; Industrial analysis and research services for 
others in the fields of Biotechnology, Chemical Technology, 
Chemistry, Materials Science, Materials Engineering, Forest 
Products Technology, Automation Technology, Systems 
Technology, Electronics, Micro and Nanosciences, Radio 
Science, Radio Engineering, Signal Processing, Acoustics, 
Electrical Engineering, Communications, Networking, Radio 
Astronomy, Space Research, Architecture, Energy Technology, 
Civil Engineering, Environmental Engineering, Construction 
Engineering, Surveying, Structural Engineering, Building 
Technology, Applied Mechanics, Environmental Technology, 
Building Services Technology, Biomedical Engineering, 
Computational Science, Mathematics, Systems Analysis, Media 
Technology, Applied Physics, Information Science, Computer 
Science, Computer Engineering, Industrial Engineering, Low 
Temperature Research, Physics, Information Technology, 
Business, Art, Graphic Design, Media, Art Education; Design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: September 10, 2009, Country: FINLAND, Application No: 
T2009 02398 in association with the same kind of services. 
Used in FINLAND on services. Registered in or for FINLAND on 
May 14, 2010 under No. 248955 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours de niveau 
universitaire; enseignement, formation, tutorat et cours de 
premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle; 
planification d'évènements, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, organisation et tenue d'expositions d'art, de design et de 
technologie, de dessin publicitaire, d'évènements artistiques et 
de défilés de mode. (2) Recherche scientifique et technologique, 
en l'occurrence recherche, développement et conception pour 
des tiers dans les domaines des biotechnologies, des produits 
chimiques, de la chimie, de la science des matériaux, du génie 
des matériaux, des produits forestiers, des technologies de 
l'automatisation, des technologies des systèmes, de 
l'électronique, de la microtechnologie et de la nanoscience, des 

sciences de la radio, du génie radio, du traitement de signaux, 
de l'acoustique, du génie électrique, des communications, du 
réseautage, de la radioastronomie, de la recherche spatiale, de 
l'architecture, des technologies de l'énergie, du génie civil, du 
génie de l'environnement, du génie du bâtiment, de l'arpentage, 
du génie civil, des techniques du bâtiment, de la mécanique 
appliquée, des technologies environnementales, de la 
mécanique du bâtiment, du génie biomédical, de l'informatique, 
des mathématiques, de l'analyse des systèmes, des 
technologies multimédias, de la physique appliquée, des 
sciences de l'information, de l'informatique, du génie 
informatique, du génie industriel, de la recherche cryotechnique, 
de la physique, des technologies de l'information, des affaires, 
des arts, du design, des médias et de la formation artistique; 
services d'analyse et recherche industrielles pour des tiers dans 
les domaines des biotechnologies, des produits chimiques, de la 
chimie, de la science des matériaux, du génie des matériaux, 
des produits forestiers, des technologies de l'automatisation, des 
technologies des systèmes, de l'électronique, de la 
microtechnologie et de la nanoscience, des sciences de la radio, 
du génie radio, du traitement de signaux, de l'acoustique, du 
génie électrique, des communications, du réseautage, de la 
radioastronomie, de la recherche spatiale, de l'architecture, des 
technologies de l'énergie, du génie civil, du génie de 
l'environnement, du génie du bâtiment, de l'arpentage, du génie 
civil, des techniques du bâtiment, de la mécanique appliquée, 
des technologies environnementales, des technologies de 
mécanique du bâtiment, du génie biomédical, de l'informatique, 
des mathématiques, de l'analyse des systèmes, des 
technologies multimédias, de la physique appliquée, des 
sciences de l'information, de l'informatique, du génie 
informatique, du génie industriel, de la recherche cryotechnique, 
de la physique, des technologies de l'information, des affaires, 
des arts, du design, des médias et de la formation artistique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 10 septembre 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T2009 02398 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 mai 
2010 sous le No. 248955 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,524. 2010/08/06. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVOTION
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
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dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/052,380 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,380 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,503. 2010/09/20. Skinny Nutritional LLC, 27 North Third 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106, 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

SKINNY WATER
WARES: Nutriceuticals, namely vitamin enriched flavored bottled 
water; Isotonic drinks, isotonic drinks in concentrate form; 
drinking water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2002 under No. 2557075 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément eau 
embouteillée aromatisée enrichie de vitamines; boissons 
isotoniques, boissons isotoniques concentrées; eau potable. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2557075 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,817. 2010/09/22. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27c, 80686 
Muenchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DIVEEMO
WARES: Computers, computer hardware; apparatuses for the 
recording, listening and viewing of sound, image, and video data, 
namely, sound recorders and video recorders, namely, CD 
players, DVD players and recorders, cameras, unexposed 
camera film, digital cameras, memory cards for cameras, audio 
cassette recorders, audio tape recorders, digital sound recorders 
used in the field of creation and distribution of radio programs 
and video programs; electronic communications instruments and 
components, namely digital transmitters used in the broadcasting 
of audio and video signals; electronic communications 
instruments and components, namely digital transmitters used in 
the broadcasting of data signals namely EPG (electronic 
program guide) information, text information and video text 
information for digital broadcasting; electronic display devices, 
namely, projectors, optical display panels, video or picture 
display monitors, optical display screens, LCD displays, flat 
panel display screens, video screens and video monitors for 
audio/video receivers, digital audio recorders, digital video 
recorders; audio receivers, video receivers, satellite 
receivers/descramblers, television broadcast receivers, cable 
receivers and decoders; television sets; digital radio; digital audio 
decoders and encoders; digital video decoders and encoders; 
parts of the aforementioned goods, namely, parts of computers, 
parts of apparatuses for the recording, listening and viewing of 
sound, images, and video data, namely, parts for sound 
recorders and video recorders, namely, CD players, DVD players 
and recorders, cameras, unexposed camera film, digital 
cameras, memory cards for cameras, audio cassette recorders, 
audio tape recorders, digital sound recorders used in the field of 
creation and distribution of radio programs and video programs, 
electronic communications instruments and component parts, 
namely, parts for digital transmitters used in the broadcasting of 
data signals namely EPG (electronic program guide) information, 
text information and video text information for digital 
broadcasting. SERVICES: Radio advertising of the wares and 
services of others; publication of press releases; news clipping 
services; advertising the wares and services of others in the field 
of distributing audio and video programs; broadcasting of 
television programs; broadcasting of radio programs; collecting 
news and press reports, providing news and press reports on the 
Internet; radio broadcasting services, namely broadcasting 
television and audio programs; providing consumer product 
information via the Internet; press agency services; broadcasting 
of radio programs, production and distribution of radio programs; 
teaching in the fields of culture, sports, education and science; 
correspondence courses in the fields of culture, sports, 
education and science, education and further training in the 
fields of culture, sports, education and science; organizing, 
arranging and conducting training, seminars, workshops 
(training), symposiums, congresses and conferences in the fields 
of culture, sports, education and science; publication of books, 
magazines and journals in electronic form (except for advertising 
purposes), also on the internet; broadcasting of radio programs, 
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production and distribution of radio programs where sports, 
news, sports results, tabloid information, horoscopes, greetings 
services and message services are used; scientific research 
services in the fields of telecommunication, broadcasting, design 
of computer hardware and software for processing of audio and 
video data, electronic engineering services. Priority Filing Date: 
March 24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
017 910.4 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: Ordinateurs et matériel informatique; 
appareils pour l'enregistrement, l'écoute et le visionnement de 
sons, d'images et de données vidéo, nommément enregistreurs 
de sons et enregistreurs vidéo, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo, pellicules 
photographiques vierges, appareils photo et caméras 
numériques, cartes mémoire pour appareils photo et caméras, 
enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, enregistreurs 
de sons numériques utilisés dans le domaine de la création et de 
la distribution d'émissions de radio et de programmes vidéo; 
instruments et composants de communications électroniques, 
nommément émetteurs numériques pour la diffusion de signaux 
audio et de signaux vidéo; instruments et composants de 
communications électroniques, nommément émetteurs 
numériques pour la diffusion de signaux de données, 
nommément d'information (guide électronique de programme), 
d'information textuelle et d'information textuelle vidéo à des fins 
de diffusion numérique; écrans électroniques, nommément 
projecteurs, panneaux d'affichage optique, moniteurs d'affichage 
de vidéos et d'images, écrans à affichage optique, afficheurs 
ACL, écrans plats, écrans vidéo et moniteurs vidéo pour 
récepteurs audio-vidéo, enregistreurs audionumériques, 
enregistreurs vidéonumériques; récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, récepteurs et désembrouilleurs de signaux de satellite, 
récepteurs de télévision, récepteurs et décodeurs de 
câblodistribution; téléviseurs; radios numériques; décodeurs et 
codeurs audionumériques; décodeurs et codeurs 
vidéonumériques; pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément pièces d'ordinateurs, pièces d'appareils pour 
l'enregistrement, l'écoute et le visionnement de sons, d'images 
et de données vidéo, nommément pièces pour enregistreurs de 
sons et enregistreurs vidéo, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo et caméras, 
pellicules photographiques vierges, appareils photo et caméras
numériques, cartes mémoire pour appareils photo et caméras, 
enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, enregistreurs 
de sons numériques utilisés dans le domaine de la création et de 
la distribution d'émissions de radio et de programmes vidéo, 
pièces pour instruments et composants de communications 
électroniques, nommément pièces d'émetteurs numériques pour 
la diffusion de signaux de données, nommément d'information 
(guide électronique de programme), d'information textuelle et 
d'information textuelle vidéo à des fins de diffusion numérique. 
SERVICES: Publicité radiophonique des marchandises et des 
services de tiers; publication de communiqués de presse; 
services de coupures de presse; publicité des produits et des 
services de tiers dans le domaine de la distribution d'émissions 
audio et vidéo; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de radio; collecte de nouvelles et de reportages, 
offre de nouvelles et de reportages sur Internet; services de 
radiodiffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions audio; diffusion d'information sur les biens de 

consommation par Internet; services d'agence de presse; 
diffusion d'émissions de radio, production et distribution 
d'émissions de radio; enseignement dans les domaines de la
culture, du sport, de l'éducation et des sciences; cours par 
correspondance dans les domaines de la culture, du sport, de 
l'éducation et des sciences, enseignement et formation 
complémentaire dans les domaines de la culture, du sport, de 
l'éducation et des sciences; organisation et tenue de formations, 
de séminaires, d'ateliers (formation), de colloques, de congrès et 
de conférences dans les domaines de la culture, du sport, de 
l'éducation et des sciences; publication de livres, de magazines 
et de revues en version électronique (sauf à des fins 
publicitaires) également sur Internet; diffusion d'émissions de 
radio, production et distribution d'émissions de radio relativement 
au sport, aux nouvelles, aux résultats sportifs, aux tabloïdes, aux 
horoscopes, aux services d'accueil et aux services de 
messages; services de recherche scientifique dans les domaines 
des télécommunications, diffusion, conception de matériel 
informatique et de logiciels pour le traitement de données audio 
et vidéo, services de génie électronique. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 017 910.4 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.

1,499,760. 2010/10/14. District 12, LLC, c/o Cohen and Wolf, 
P.C., 320 Post Road West, Westport, CT 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HUNGER GAMES
WARES: (1) Paper and paper articles, namely, posters, 
calendars, notebooks, daily desktop organizers, memo pads, 
stickers, writing paper, envelopes, greeting cards, postcards, 
trading cards, cardboard stand-up cutouts featuring photographs 
or artwork. (2) Clothing, namely, shirts, pants, jackets, scarves, 
underwear, neckties, nightwear, sweat bands, aprons, 
Halloween costumes, costumes for use in role-playing games, 
infantwear, rainwear; belts; headwear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. (3)  Board 
games and card games, toy action figures, bows and arrows, 
balls of all kinds, dolls, plush toys, jigsaw puzzles, modeled toy 
figurines, toy balloons, and playing cards. (4) Cosmetics and 
fragrances; hair gel; skin cleansing cream; facial, hand and body 
creams, lotions and moisturizers; bubble bath, bath oil, bath 
salts, bath and body gels, shower gel, bath and body powder; 
facial scrubs, facial masks; talcum powder; perfume, cologne, 
toilet water; after shave, shaving cream and foam, shaving balm, 
shaving gel; bar soap, liquid soap, deodorant soap; deodorants 
and antiperspirants; body oil; breath freshener; skin cleansing 
lotion; massage oil; skin moisturizer; sun block preparations; 
sunscreen preparations; Key chains, key fobs and key holders; 
DVDs, discs, tapes, cassettes, and CD-ROMs containing 
electronic games, movies, music or books; games apparatus that 
is adapted or intended for use with a television, monitor or some 
other form of display apparatus which is separate from the 
games apparatus, namely joy sticks, controllers, steering wheels, 
foot pedals; video and computer game machines, computer 
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game equipment containing memory devices namely discs; 
hand-held unit for playing electronic games; video game 
machines having its own display but attached to a television; 
computer game equipment containing memory devices namely 
discs, and hand held unit for playing electronic games, 
interactive computer game software downloaded from a global 
computer network; slot machines; gaming (gambling) machines 
of all kinds that are coin and or card operated; eyeglasses and 
sunglasses; Jewelry, watches and clocks; Posters, calendars, 
notebooks, books, binders, daily planners, personal organizers, 
memopads, pens, pencils, stickers, erasers, comic books, pencil 
cases, writing paper, envelopes, greeting cards, paper weights, 
paper coasters, paper mats, mounted and unmounted 
photographs, postcards, trading cards, pre-paid non-magnetic 
phone debit cards, personal checks; rubber stamps; iron-on 
transfers; Articles made of leather and imitations of leather, 
animal skins, and animal hides, namely, luggage, trunks, 
handbags, purses, wallets, tote bags, gym bags, all purpose 
sport bags, fanny packs, backpacks, umbrellas and walking 
canes; Dishes, namely, ceramic plates, ceramic cups, ceramic 
mugs, ceramic saucers, ceramic bowls, drinking glasses, paper 
cups, plastic coasters, non-linen coasters or non-paper coasters, 
plastic cups, plastic bowls, paper plates, removable insulators for 
drink cans and bottles, lunch kits consisting of lunch boxes and 
insulated containers, plastic trays and shot glasses; Textiles and 
textile goods, namely blankets, sheets, pillows, pillow cases, 
comforters, quilts, shams, bed skirts, towels, face cloths, 
curtains, cushions, table cloths, napkins, table runners, place 
mats; Clothing, for men, women, and children, namely, cloth 
bibs, infant wear, t shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat 
pants, jackets, robes, night shirts, night gowns, underwear, head 
bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, 
coats, sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, panty 
hose, tights, belts; rainwear; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers; headwear, namely hats and caps; Novelty 
buttons; Target games, board games, card games, and playing 
cards; kites; toy action figures, collectable toy figures, toy figures, 
namely miniature articulated figures, pinball machines, bobbing 
head dolls, snowboards, surfboards and snow sleds used for 
recreation; disc toss toys; toy bows and arrows; footballs and 
baseballs; dolls, doll play sets, plush toys; toy vehicles, toy cars, 
toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy model 
hobby and craft kits, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical 
toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making wands and 
solution sets, toy banks, puppets, toy balloons, skateboards, toy 
scooters, stand alone video output game machines; LCD game 
machines; hand-held computer games and hand held unit for 
playing electronic games. SERVICES:  Production and 
distribution of motion picture films. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 4514915 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 
under No. 4518033 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2014 under No. 4518034 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément 
affiches, calendriers, carnets, range-tout quotidiens, blocs-notes, 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur pied en 
carton présentant des photos ou des illustrations. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vestes, foulards, sous-
vêtements, cravates, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, 

tabliers, costumes d'Halloween, costumes pour jeux de rôle, 
vêtements pour nourrissons, vêtements imperméables; 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (3) Jeux de plateau et jeux de cartes, figurines 
d'action jouets, arcs et flèches, balles et ballons en tous genres, 
poupées, jouets en peluche, casse-tête, figurines jouets, ballons 
jouets et cartes à jouer. (4) Cosmétiques et parfums; gel 
capillaire; crème nettoyante pour la peau; crèmes, lotions et 
hydratants pour le visage, les mains et le corps; bain moussant, 
huile de bain, sels de bain, gels pour le bain et le corps, gel 
douche, poudre pour le bain et le corps; désincrustants pour le 
visage, masques de beauté; poudre de talc; parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette; après-rasage, crème et mousse à 
raser, baume après-rasage, gel à raser; pains de savon, savon 
liquide, savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; huile 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; lotion nettoyante pour la 
peau; huile de massage; hydratant pour la peau; écrans solaires 
totaux; écrans solaires; chaînes porte-clés, breloques porte-clés 
et porte-clés; DVD, disques, cassettes et CD-ROM contenant 
des jeux électroniques, des films, de la musique ou des livres; 
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un téléviseur, un 
moniteur ou un autre type d'appareil d'affichage indépendant des 
appareils de jeux, nommément manches à balai, commandes, 
volants et pédales; machines de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, matériel de jeux informatiques comprenant des 
mémoires, nommément des disques; appareils portatifs pour les 
jeux électroniques; appareil de jeux vidéo ayant son propre 
écran mais relié à un téléviseur; matériel de jeux informatiques 
contenant des mémoires, nommément des disques, et appareils 
portatifs pour jeux électroniques, logiciels de jeu interactifs 
téléchargés d'un réseau informatique mondial; machines à sous; 
machines de jeux (jeux d'argent) de toutes sortes fonctionnant à 
pièces et/ou à cartes; lunettes et lunettes de soleil; bijoux, 
montres et horloges; affiches, calendriers, carnets, livres, 
reliures, semainiers, serviettes range-tout, blocs-notes, stylos, 
crayons, autocollants, gommes à effacer, bandes dessinées, 
étuis à crayons, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
presse-papiers, sous-verres en papier, napperons en papier, 
photographies montées ou non, cartes postales, cartes à 
échanger, cartes téléphoniques non magnétiques prépayées, 
chèques personnels; tampons en caoutchouc; transferts à 
apposer au fer chaud; articles en cuir et en similicuir, en peaux 
d'animaux et en cuir brut, nommément valises, malles, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs à dos, parapluies et 
cannes; vaisselle, nommément assiettes en céramique, tasses 
en céramique, grandes tasses en céramique, soucoupes en 
céramique, bols en céramique, verres, gobelets en papier, sous-
verres en plastique, sous-verres non faits de papier ou de tissu, 
tasses en plastique, bols en plastique, assiettes en papier, 
matériaux isolants amovibles pour cannettes de boisson et 
bouteilles, trousses-repas comprenant des boîtes-repas et des 
contenants isothermes, plateaux en plastique, verres à liqueur; 
tissus et marchandises en tissu, nommément couvertes, draps, 
oreillers, taies d'oreiller, édredons, courtepointes, couvre-
oreillers, cache-sommiers, serviettes, débarbouillettes, rideaux, 
coussins, nappes, serviettes de table, chemins de table et 
napperons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, 
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chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, 
jambières, bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; macarons de fantaisie; 
jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes et cartes à jouer; 
cerfs-volants; figurines d'action jouets, figurines de collection, 
figurines jouets, nommément figurines miniatures articulées, 
billards électriques, poupées à tête branlante, planches à neige, 
planches de surf et luges utilisées pour les loisirs; disques 
volants jouets; arcs et flèches jouets; ballons de football et balles 
de baseball; poupées, ensembles de jeux de poupées, jouets en 
peluche; véhicules jouets, autos jouets, camions jouets, pelles 
jouets et ensembles de pelles, patins à roulettes, trousses de 
modélisme d'artisanat, fusées jouets, armes jouets, étuis à 
pistolets jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, 
nécessaires à bulles de savon, tirelires jouets, marionnettes, 
ballons jouets, planches à roulettes, scooters jouets, appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux à afficheur à cristaux liquides; 
jeux informatiques portatifs et appareils portatifs pour jeux 
électroniques. SERVICES: Production et distribution de films. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4514915 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2014 sous le No. 4518033 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 
sous le No. 4518034 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services.

1,501,050. 2010/10/25. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JACK DANIEL'S
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as May 1999 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 
2,560,175 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,175 en 
liaison avec les services.

1,511,248. 2011/01/14. Liebert Corporation, 1050 Dearborn 
Drive, Columbus, Ohio  43085, 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

FLEXPOWER
WARES: Electronic control modules, namely, modular core 
assemblies of pre-determined power capacity with distributed 
controls, for rack electrical power distribution systems providing 
uninterruptible power supply (UPS) for data center 
infrastructures; electronic control modules, namely, modular core 
assemblies of pre-determined power capacity with distributed 
controls, for electrical UPS systems for data center 
infrastructures; computer hardware modules, namely, modular 
core assembl i e s  of pre-determined power capacity with 
distributed controls, for controlling rack electrical power 
distribution systems in data center infrastructures; 
telecommunications hardware modules, namely, modular core 
assemblies of pre-determined power capacity with distributed 
controls, for controlling rack electrical power distribution systems 
in data center infrastructures; computer hardware modules, 
namely, modular core assemblies of pre-determined power 
capacity with distributed controls, for electrical UPS systems for 
data center infrastructures; telecommunications hardware 
modules, namely, modular core assemblies of pre-determined 
power capacity with distributed controls, for data center 
infrastructures; none of the foregoing used in consumer 
electronic products. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/084,568 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Modules de commande électronique, 
nommément assemblages de conducteurs modulaires à 
puissance maximale prédéterminée avec commandes réparties 
pour systèmes modulaires de distribution électrique fournissant 
une alimentation sans coupure (ASC) aux infrastructures de 
centre de données; modules de commande électronique, 
nommément assemblages de conducteurs modulaires à 
puissance maximale prédéterminée avec commandes réparties 
pour systèmes électriques d'alimentation sans coupure pour les 
infrastructures de centre de données; modules matériels 
informatiques, nommément assemblages de conducteurs 
modulaires à puissance maximale prédéterminée avec 
commandes réparties pour la commande de systèmes 
modulaires de distribution électrique dans les infrastructures de 
centre de données; modules matériels de télécommunication, 
nommément assemblages de conducteurs modulaires à 
puissance maximale prédéterminée avec commandes réparties 
pour la commande de systèmes modulaires de distribution 
électrique dans les infrastructures de centre de données; 
modules matériels informatiques, nommément assemblages de 
conducteurs modulaires à puissance maximale prédéterminée 
avec commandes réparties pour systèmes électriques 
d'alimentation sans coupure pour les infrastructures de centre de 
données; modules matériels de télécommunication, nommément 
assemblages de conducteurs modulaires à puissance maximale 
prédéterminée avec commandes réparties pour les 
infrastructures de centre de données; aucun des produits 
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susmentionnés n'est conçu pour les appareils électroniques 
grand public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,519,962. 2011/03/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,519,963. 2011/03/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUVENSA

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

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

1,519,978. 2011/03/15. NICOTRA GEBHARDT S.p.A., Via 
Monte Napoleone, 9, I-20121, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

NICOTRA GEBHARDT
WARES: Fans, namely ventilating fans for commercial and 
industrial use, single inlet centrifugal fans, electric fans, helical 
fans, double inlet centrifugal fans of all kinds, centrifugal fans; 
fixed and adjustable pulleys; in-line duct fans; hot water boilers, 
operating with gas or gasoil burners, heating boilers, flues and 
pipes for heating boilers, water heater boilers, laundry room 
boilers, boilers for central heating installations, and parts 
therefor, boilers for the production of water and steam, and parts 
therefor; air conditioning apparatus and refrigeration equipment, 
namely fans, chillers, cooling coils, sprayers, pumps and valves 
and parts therefor; heating boilers and heaters for domestic, 
commercial and industrial purposes utilizing solid, liquid or 
gaseous fuels; immersion heater apparatus, namely domestic, 
commercial and industrial immersion heaters and electrical 
immersion heating elements, central heating radiators, heating 
apparatus, namely domestic, commercial and industrial heating 
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boilers and heaters utilizing oil, electricity, gas and steam, 
heaters for baths; autoclaves; air-conditioning apparatus and 
installations, namely air- conditioners for domestic, commercial 
and industrial purposes, humidifiers,air purifiers, dehumidifiers, 
heat accumulators, heat regenerators. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 18, 2009 under 
No. 1.226.845 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs, nommément ventilateurs 
d'aération à usage commercial et industriel, ventilateurs 
centrifuges à une ouïe d'aspiration, ventilateurs électriques, 
ventilateurs hélicoïdaux, ventilateurs centrifuges en tous genres 
à deux ouïes d'aspiration, ventilateurs centrifuges; poulies fixes 
et réglables; ventilateurs à enveloppe droits; chaudières à eau 
chaude fonctionnant au gaz ou avec des brûleurs mixtes, 
chaudières de chauffage, conduits de fumée et tuyaux pour 
chaudières de chauffage, chauffe-eau, chaudières de buanderie, 
chaudières pour installations de chauffage central ainsi que 
pièces connexes, chaudières pour la production d'eau et de 
vapeur ainsi que pièces connexes; appareils de climatisation et 
équipement de réfrigération, nommément ventilateurs, 
refroidisseurs, serpentins de refroidissement, pulvérisateurs, 
pompes et robinets ainsi que pièces connexes; chaudières de 
chauffage et appareils de chauffage à des fins domestiques, 
commerciales et industrielles utilisant des carburants liquides ou 
gazeux; thermoplongeurs, nommément thermoplongeurs 
domestiques, commerciaux et industriels ainsi qu'éléments de 
thermoplongeurs électriques, radiateurs de chauffage central, 
appareils de chauffage, nommément chaudières de chauffage et 
appareils de chauffage domestiques, commerciaux et industriels 
utilisant l'huile, l'électricité, le gaz et la vapeur, chauffe-bains; 
autoclaves; appareils et installations de climatisation, 
nommément climatiseurs à des fins domestiques, commerciales 
et industrielles, humidificateurs, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs, accumulateurs de chaleur, régénérateurs de 
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 18 novembre 2009 sous le No. 1.226.845 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,194. 2011/04/11. Johnson & Johnson, Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOTIVYST
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 

dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,524,357. 2011/04/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,524,427. 2011/04/20. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIT
Consent from The University of Pittsburgh is of record.

WARES: Input devices and operating devices for electrical 
installations, namely programmable electronic controllers for 
monitoring and controlling the functionality of hazardous 
installations and machines; emergency stop buttons, enable 
buttons, two-hand buttons; signaling devices, namely muting 
lamps, mute lights, indicator lamps, light signals, luminous 
displays, LED displays, signal horns, alarm horns, signal alarms, 
warning bells, alarm bells; all before mentioned goods for safety 
oriented applications or applications in general automation 
technology in connection with safeguarding of hazardous 
installations and machines; electric cables, terminal clamps, 
terminal blocks, terminal plugs. SERVICES: Installation services 
for installation of control devices, operating devices and signaling 
devices for safety oriented applications or applications in general 
automation technology; educational services in the field of 
automation technology in connection with safeguarding of 
hazardous installations and machines. Used in CANADA since 
at least as early as February 2005 on wares and on services.

Le consentement de l'université de Pittsburgh a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs d'entrée et dispositifs de 
commande pour installations électriques, nommément 
régulateurs électroniques programmables pour la surveillance et 
le contrôle du fonctionnement d'installations dangereuses et de 
machines; boutons d'arrêt d'urgence, boutons d'activation, 
boutons à commande bimanuelle; dispositifs de signalisation, 
nommément lampes de signalisation d'état, systèmes d'éclairage 
de signalisation d'état, voyants, signaux lumineux, écrans 
lumineux, affichages à DEL, klaxons, klaxons d'alarme, cloches 
de signalisation, sonnettes d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
tous les produits susmentionnés pour applications de sécurité ou 
d'automatisation en général relativement à la protection dans les 
installations dangereuses et en présence de machinerie; câbles 
électriques, colliers raccords, blocs de jonction, cosses de câble. 
SERVICES: Services d'installation de dispositifs de contrôle, de 
dispositifs de commande et de dispositifs de signalisation pour 
des applications de sécurité ou d'automatisation en général; 
services éducatifs dans le domaine de l'automatisation 
relativement à la protection dans les installations dangereuses et 
en présence de machinerie. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,528. 2011/04/28. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,525,936. 2011/05/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SULISENT
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The word SULISENT has no meaning in English or French.

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

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

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

1,526,551. 2011/05/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLORIZA
The word CLORIZA has no meaning in English or French

WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 

neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; human 
vaccines; pharmaceutical preparations, namely, hemostatic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CLORIZA n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

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

1,526,583. 2011/05/06. MELICONI S.p.A., Via Minghetti 10, 
40057, CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA, (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Elastomer or plastic cases for portable remote controls, 
mobile telephones, calculators and other portable apparatus, 
namely, portable MP3 digital players, pagers, personal digital 
assistants; video and audio cassettes, reduced scale electronic 
apparatus for video games, namely, hand-held electronic game 
consoles, portable game consoles, portable game controllers 
and monitors; remote control devices for remote control of 
apparatus, namely, television receivers, radios, hi-fi installations, 
videocassette recorders, gates and doors with automatic 
opening systems; support units, namely, wall-mounted shelving 
and mounting brackets for television receivers, dvd systems and 
decoders; antennas for television receivers; wireless audio-video 
transmitters; accessories for concealing wires connecting audio-
video devices, namely, cable connectors, conduit for cable, spiral 
wrap, cable clamps, cable clips, strain relief bushings, nylon twist 
ties, wire clips, cable glands, stainless steel ties, nylon cable ties, 
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wall cable covers to conceal cables in TV installations; support 
units of metal plastic or glass, namely, wall-mounted shelving for 
televisions, speakers, storage units of wood or plastic, namely, 
audio and video support units made of metal plastic or glass, 
namely, floor stands and mounting brackets for television 
speakers, TV furniture, wall shelves for audio video devices, 
supports for loudspeakers, namely, mounting brackets, game 
controllers, hand held joy stick units for playing video games, 
remote controls holders; swivel supports of plastic for television 
sets, video recorders, namely, video tape recorders; electronic 
apparatus, namely, wireless headphones, wired headphones, 
Audio video cables, Indoor TV Signal Amplifier, auxiliary lighting 
kits for televisions consisting of, lighting bars to be applied on the 
backside of a television so as to create an ambient light while 
watching television, Wall brackets for flat TVs; multipurpose 
swivel supports of plastic, namely, supports for loudspeakers, 
game controllers, hand held joy stick units for playing video 
games, Remote controls holders; tools for household purposes 
in general, namely, cleaning tools for TVs and computers, 
namely, microfiber cloths, wipes, brushes, spatulas, dusters, 
compressed air cans, microfiber gloves, coffee, capsules and 
sugar dispensers; holders for unscrewing and screwing moka 
coffee makers, holders of elastomeric materials for holding hot 
pan handles, drainers for washing and drying vegetables, 
brooms, scrubbing brushes, cleaning brushes; bread baskets of 
wood, metal and plastic; jars for kitchen purposes of metal or 
plastic; trays, namely, holders for coffee cups, serving trays, 
cutlery trays; umbrella stands, dustbins; holders for paper rolls 
and stretch plastic film rolls for the wrapping of foodstuffs; 
graters, namely, graters that are a household utensil, kitchen 
graters, cheese graters; dispensers for pasta, flour, rice, salt, 
sugar, coffee; containers for foodstuffs in general; whisks for 
household purposes; non-electric household utensils, namely 
domestic graters, bottle crushers; holders for toilet brushes, 
laundry baskets, baskets for household purposes, namely, 
storage baskets, waste baskets; salad bowls; all-purpose bins, 
bag holders of plastic, plastic bottle crushers, drying racks for 
laundry, ironing boards and cloths therefor for household 
purposes, namely, cleaning cloths, dish cloths and cloths for 
household purposes, and supports for electric irons integrally 
included in an ironing board. Priority Filing Date: November 26, 
2010, Country: ITALY, Application No: IT-B02010C001619 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 26, 2011 under 
No. 0001410390 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis en élastomère ou en plastique pour 
télécommandes, téléphones mobiles, calculatrices et autres 
appareils portatifs, nommément pour lecteurs MP3 numériques 
portatifs, radiomessageurs, assistants numériques personnels; 
cassettes vidéo et audio, appareils électroniques de petite taille 
pour jeux vidéo, nommément consoles de jeux électroniques de 
poche, consoles de jeux de poche, commandes de jeu et 
moniteurs de poche; dispositifs de télécommande pour la 
commande à distance d'appareils, nommément de téléviseurs, 
de radios, d'installations haute fidélité, de magnétoscopes, de 
barrières et de portes munies de systèmes d'ouverture 
automatiques; supports, nommément tablettes murales et 
supports de fixation pour téléviseurs, systèmes DVD et 
décodeurs; antennes pour téléviseurs; émetteurs audio et vidéo 
sans fil; accessoires pour masquer les câbles des appareils 
audio et vidéo, nommément connecteurs de câble, conduits de 

câble, manchons en spirale, serre-câbles, attache-câbles, 
bagues anti-traction, attaches à torsader en nylon, attache-fils, 
presse-étoupes, attaches en acier inoxydable, attaches pour 
câbles en nylon, gaines de câbles murales pour dissimuler les 
câbles des installations de télévision; supports en métal, en 
plastique ou en verre, nommément tablettes murales pour 
téléviseurs, haut-parleurs, unités de rangement en bois ou en 
plastique, nommément supports pour matériel audio et vidéo en 
métal ou en verre, nommément supports de plancher et supports 
de fixation de haut-parleurs pour téléviseurs, mobilier pour 
appareils de télévision, étagères murales pour dispositifs audio-
vidéo, supports pour haut-parleurs, nommément supports de 
fixation, commandes de jeu, manches à balai de poche pour jeux 
vidéo, supports à télécommandes; supports pivotants en 
plastique pour téléviseurs, enregistreurs vidéo, nommément 
magnétoscopes; appareils électroniques, nommément casques 
d'écoute sans fil, casques d'écoute avec fil, câbles audio et 
vidéo, amplificateur de signaux de télévision pour l'intérieur, 
équipement d'éclairage auxiliaire pour téléviseurs composé de 
barres d'éclairage à appliquer sur le dos des téléviseurs afin de 
créer une lumière d'ambiance pour regarder la télévision, 
supports muraux pour téléviseurs à écran plat; supports 
pivotants polyvalents en plastique, nommément supports pour 
haut-parleurs, commandes de jeu, manches à balai de poche 
pour jeux vidéo, supports de télécommande; outils à usage 
domestique général, nommément outils de nettoyage pour 
téléviseurs et ordinateurs, nommément chiffons en microfibres, 
lingettes, brosses, spatules, essuie-meubles, canettes d'air 
comprimé, gants en microfibres, distributeurs de café, de 
capsules et de sucre; poignées pour dévisser et visser les 
cafetières à pression, maniques en élastomères pour tenir les 
poignées de casseroles chaudes, égouttoirs pour laver et sécher 
les légumes, balais, brosses à récurer, brosses de nettoyage; 
corbeilles à pain en bois, en métal et en plastique; bocaux en 
métal ou en plastique pour la cuisine; plateaux, nommément 
supports pour tasses à café, plateaux de service, ramasse-
couverts; porte-parapluies, poubelles; porte-rouleaux de papier 
et porte-rouleaux de film plastique pour l'emballage des produits 
alimentaires; râpes, nommément râpes, à savoir ustensiles de 
maison, râpes de cuisine, râpes à fromage; distributeurs de 
pâtes alimentaires, de farine, de riz, de sel, de sucre, de café; 
contenants pour produits alimentaires en général; fouets à usage 
domestique; ustensiles de maison non électriques, nommément 
râpes à usage domestique, broyeurs de bouteilles; supports pour 
brosses à toilette, paniers à linge, paniers à usage domestique, 
nommément paniers de rangement, corbeilles à papier; 
saladiers; bacs tout usage, supports pour sacs en plastique, 
broyeurs de bouteilles en plastique, séchoirs à linge, planches à 
repasser et chiffons connexes à usage domestique, nommément 
chiffons de nettoyage, linges à vaisselle et chiffons à usage 
domestique et supports pour fers électriques combinés à des 
planches à repasser. Date de priorité de production: 26 
novembre 2010, pays: ITALIE, demande no: IT-B02010C001619 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 janvier 2011 sous le No. 0001410390 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,786. 2011/07/14. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford Connecticut  06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EIGHT HOUR
WARES: (1) Cosmetic creams for skin care; face and body 
creams; hand creams; non-medicated lip care preparations; non-
medicated lip protectors; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated skin creams. (2) Non-medicated sun care 
preparations; sunblock; sunscreen. Used in CANADA since at 
least as early as 1940 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 3861109 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2). Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; crèmes pour le visage et le corps; crèmes à mains; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; protège-lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau. 
(2) Produits solaires non médicamenteux; écran solaire total; 
écran solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1940 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3861109 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.

1,536,853. 2011/07/22. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SOUNDSIGNAGE
WARES: Cash registers, calculators; telephone sets; radios 
incorporating clocks; radio-broadcasting receivers; microphones; 
loudspeakers; woofers; sub-woofers; headphones, earphones; 
mini audio systems comprising amplifiers and speakers; digital 
audio players; portable music players; portable music receivers; 
audio memory players; mobile audio players; MP3 players; MP3 
encoders; amplifiers; Hi-fi amplifier; optical disc recorders, optical 
discs players, optical disc recorders and players; compact disc 
players, compact disc recorders, compact disc players and 
recorders; mini disc players, mini disc recorders, mini disc 
players and recorders; digital versatile disc players; hard disc 
recorders; audio receivers; remote controllers for televisions, 
radios, tape recorders, video recorders, optical disc players, and 
computers; dock speakers for mobile audio players; wireless 
audio signal transmitters; cradles for wireless audio signal 
transmitters. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others on balloons; writing advertising copy; issuance of trading 

stamps; mobile telephone communications; cellular telephone 
communications; personal communication services, namely, 
communicating data between mobile devices; entertainment 
service in the field of music; providing on-line non-downloadable 
electronic publications featuring musical scores and sheet music; 
providing on-line non-downloadable electronic publications in the 
field of music; entertainment services, namely, providing 
information in the field of music; providing service of sound 
synthesis and music creation for cellular phone users; providing 
non-downloadable digital music from a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses, calculatrices; 
appareils téléphoniques; radios-réveils; radios; microphones; 
haut-parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; casques d'écoute, écouteurs; mini chaînes stéréo 
constituées d'amplificateurs et de haut-parleurs; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de musique portatifs; récepteurs de 
musique portatifs; lecteurs audio à mémoire; lecteurs audio 
mobiles; lecteurs MP3; encodeurs MP3; amplificateurs; 
amplificateurs haute-fidélité; enregistreurs de disques optiques, 
lecteurs de disques optiques, enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques; lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, lecteurs et graveurs de disques compacts; 
lecteurs de minidisques, enregistreurs de minidisques, lecteurs 
et enregistreurs de minidisques; lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs à disque dur; récepteurs audio; 
télécommandes pour téléviseurs, radios, enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs vidéo, lecteurs de disques optiques et 
ordinateurs; haut-parleurs à station d'accueil pour lecteurs audio 
mobiles; émetteurs sans fil de signaux audio; stations d'accueil 
pour émetteurs sans fil de signaux audio. SERVICES: Publicité 
des produits et des services de tiers sur des ballons; rédaction 
de textes publicitaires; émission de timbres-primes; 
communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone cellulaire; services de communication personnelle, 
nommément communication de données entre appareils 
mobiles; services de divertissement dans le domaine de la 
musique; offre de publications électroniques non téléchargeables 
en ligne contenant des partitions musicales et des partitions; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
musique; services de synthèse sonore et de création musicale 
pour les utilisateurs de téléphones cellulaires; offre de musique 
numérique non téléchargeable à partir d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,541,186. 2011/08/25. Grenki List Licenciranje doo, Dunajska 
cesta 22, SI-1000, Ljubljana, (SI), SLOVENIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

 GORKI LIST, BITTER, GORKI LIST, and BITTER appear in the 
circle that forms part of the mark and the words 'GORKI LIKER

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
includes the colour red used on the ribbon running from the top 
to the bottom, yellow in the circle and green surrounding the 
circle with beige outlining the tree in the circle and white outlining 
the circle. The background includes the colour green for the 
trees on a black background. The words are in beige. The lines 
outlining the design are in yellow. The line under the ribbon is 
red and the crest at the bottom is lime green.

GORKI LIKER means 'alcoholic drink of bitter taste", as 
submitted by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely, bitter liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

GORKI LIST, BITTER, les mots GORKI LIST et BITTER figurent 
dans le cercle qui fait partie de la marque, et les mots GORKI 
LIKER.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un ruban rouge qui traverse 
la marque de haut en bas, un cercle jaune entouré d'une bande 
verte, un arbre à l'intérieur du cercle ayant un contour beige, et 
un cercle ayant un contour blanc. La marque comprend en 
arrière-plan des arbres verts sur un fond noir. Les mots sont 
beiges. Les lignes qui forment le contour du dessin sont jaunes. 
La ligne sous le ruban est rouge, et l'écusson au bas du dessin 
est vert lime.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GORKI LIKER est « 
alcoholic drink of bitter taste ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément amers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,727. 2011/11/04. AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light blue, dark blue, gray and black are claimed as a feature of 
the mark. The colours light blue, dark blue and gray appear in 
the striped sphere design with the top of the sphere being grey, 
the first strip being light blue and dark blue and stripes in these 
colours alternating thereafter. The letters at&t are black.

WARES: (1) Audio and video amplifiers for cell phones; audio 
and visual electronic docking stations; audio¬visual accessories, 
namely cables and connectors, remote controls for radios, 
televisions, stereos, wireless indoor and outdoor speakers, 
mounting devices, namely panels, posts and brackets for 
wireless enabled devices, namely phones, personal computers, 
laptops, tablets, phablets, netbooks, voice recorders, PDAs and 
cellular telephones, inverters, TV speaker systems and 3-D 
eyewear; audio-visual cables, jacks and connectors; baby 
monitors; backlit signs; batteries for cell phones; battery chargers 
for rechargeable batteries for wireless enabled electronic 
devices, namely phones, personal computers, laptops, tablets, 
phablets, netbooks, voice recorders, PDAs and cellular 
telephones; binoculars; car chargers for cell phones; car 
mounted loudspeakers to allow telephone handsets to be used 
hands-free; carrying cases for wireless handheld devices; cell 
phone holders and stands; global positioning compasses; 
computer mice; computer stands; computer stylus; computers, 
namely mini, laptop, netbook and tablet computers; recorders to 
record and convert voice messages to audio files for sending via 
email; digital photo frames; digital photo and video cameras; 
digital voice recorders; cell phone faceplates; carrying cases, 
folios, shells, protectors, wristbands, wallets and clips for 
wireless telephones; handheld mobile digital electronic 
telephones, personal computers, laptops, tablets, phablets, 
netbooks and cellular telephones for the sending and receiving 
of telephone calls, electrical plugs enabling connection and 
disconnection of power and/or control cables; portable and 
handheld digital electronic devices, namely phones, personal 
computers, laptops, tablets, phablets, netbooks, voice recorders, 
PDAs and cellular telephones for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image and 
audio files; hands-free kits for phones comprising microphones, 
earphones and headset adapters; illuminated signs; in-car 
telephone handset cradles; international travel adapters; radios 
that connect to the Internet for transmitting audio recordings via 
such radios; travel kits consisting of a thermometer, navigational 
compass, LED light, mirror and magnifying glass; magnetic clips; 
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memory cards; message magnets; mouse pads; mobile media 
players, namely MP3, MP4 players that store and play digital 
media; multimedia projectors for computers; personal digital 
assistants; portable computer keyboards; power inverters; 
protective covers, screens and cases for cell phones, computers 
and portable media players; screen protectors for cell phones 
and computers; solar powered battery chargers for rechargeable 
batteries for cell phones and wireless enabled electronic devices, 
namely personal computers, laptops, tablets, phablets, netbooks, 
voice recorders, PDAs and cellular telephones; speakers, 
namely, loud speakers, audio speakers, and bass speakers; 
subscriber identity module (SIM) cards for cellular telephones; 
tech accessory cleaners, namely, magnetic tape cleaners, 
cleaning discs for cleaning the lens of optical disc drives used in 
computers and digital video recorders; telephone cables and 
connectors; telephone cord detanglers; televisions; two-way 
radios; USB car chargers; USB data cables; USB ports, namely 
standard cable connection interfaces for the connection of stand-
alone electronic devices, namely personal computers, laptops, 
tablets, phablets, netbooks, voice recorders, PDAs and cellular 
telephones to be connected via cables to a computer or to 
another stand-alone electronic device, namely personal 
computers, laptops, tablets, phablets, netbooks, voice recorders, 
PDAs and cellular telephones; blank USB flash drives; USB 
hubs; voltage surge protectors and adapters; walkie-talkies; wall 
chargers for cell phones; webcams; wireless ce l l  phone 
headsets; computer carrying cases; Notepad cases; pencils; 
pens; photo storage boxes; art and photo presentation portfolio 
cases; gift boxes; Book lights; electric fans; flashlights; key 
chains with flash lights. (2) Keyboards for portable media 
players, namely MP3 players, mini, laptop, phablet, netbook and 
tablet computers; converters that allow wireless connection of a 
RS-232 device to a PDA, laptop or any other wireless enabled 
phone, personal computer, tablet, phablet, netbook or cellular 
telephone; adapters used to link wireless devices, such as 
phones, personal computers, laptops, tablets, 
phablets,netbooks, portable media players or cellular telephones 
to hardware or electronic interface computers; game controllers 
for computer games and games displayed on other media 
devices, such as televisions; electronic card readers; headsets 
for use with computers; multi-function electronic telephones, 
personal computers, laptops, tablets, phablets, netbooks, media 
players, namely MP3 players, cellular telephones, watches, 
keyboard instruments for use as keyboards for wireless enabled 
electronic devices, namely personal computers, laptops, tablets, 
phablets, netbooks, voice recorders, PDAs and cellular 
telephones, portable multi-function electronic wireless weather 
station device displaying weather conditions and time of day; toy 
cell phones; alarm clocks; hearing aids. Priority Filing Date: 
October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/450,612 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le bleu foncé, le gris et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le bleu clair, 
le bleu foncé et le gris apparaissent dans le dessin de la sphère 
rayée. Le dessus de la sphère est gris, la première rayure est 
bleu clair et bleu foncé, et la couleur des rayures alterne par la 
suite. Les lettres « at&t » sont noires.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs audio et vidéo pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil électroniques audio et 

vidéo; accessoires audiovisuels, nommément câbles et 
connecteurs, télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur, dispositifs 
d'installation, nommément panneaux, tiges et supports pour 
appareils sans fil, nommément téléphones, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones tablettes, miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et 
téléphones cellulaires, onduleurs, enceintes acoustiques de 
téléviseur et lunettes 3D; câbles, prises et connecteurs pour 
équipement audiovisuel; interphones de surveillance pour bébés; 
enseignes lumineuses; batteries pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour batteries rechargeables pour 
appareils électroniques sans fil, nommément téléphones, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones tablettes, miniportatifs, enregistreurs 
vocaux, ANP et téléphones cellulaires; jumelles; chargeurs 
d'automobile pour téléphones cellulaires; haut-parleurs pour la 
voiture permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; étuis de transport pour appareils de 
poche sans fil; supports à téléphone cellulaire; boussoles de 
localisation mondiale; souris d'ordinateur; supports d'ordinateurs; 
stylets pour ordinateurs; ordinateurs, nommément mini-
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs et ordinateurs 
tablettes; enregistreurs pour enregistrer et convertir les 
messages vocaux en fichiers audio pour les envoyer par courriel; 
cadres numériques; appareils photo et caméras vidéo 
numériques; enregistreurs vocaux numériques; façades de 
téléphone cellulaire; étuis de transport, porte-documents, 
coques, protecteurs, serre-poignets, portefeuilles et pinces pour 
téléphones sans fil; téléphones électroniques numériques 
mobiles de poche, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones tablettes, miniportatifs et 
téléphones cellulaires pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, fiches électriques permettant le branchement et 
le débranchement de câbles d'alimentation et/ou de commande; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément téléphones, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones tablettes, 
miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et téléphones 
cellulaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la révision de texte, de données, d'image et de 
fichiers audio; trousses mains libres pour téléphones constituées 
de microphones, d'écouteurs et d'adaptateurs pour casque 
d'écoute; enseignes lumineuses; supports à combiné pour 
voitures; adaptateurs de voyage international; radios qui se 
connectent à Internet pour transmettre des enregistrements 
audio; trousses de voyage composées d'un thermomètre, d'une 
boussole de navigation, d'une lumière DEL, d'un miroir et d'une 
loupe; agrafes magnétiques; cartes mémoire; accroche-notes 
aimantés; tapis de souris; lecteurs multimédias mobiles, 
nommément lecteur MP3, lecteurs MP4 qui stockent et lisent du 
contenu numérique; projecteurs multimédias pour ordinateurs; 
assistants numériques personnels; claviers d'ordinateur portatifs; 
convertisseurs continu-alternatif; housses, écrans et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs et lecteurs 
multimédias de poche; protecteurs d'écran pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs; chargeurs de batteries solaires pour 
batteries rechargeables de téléphones cellulaires et appareils 
électroniques sans fil, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones tablettes, 
miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et téléphones 
cellulaires; haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-
parleurs de graves; cartes de modules d'identification de 
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l'abonné (MIA) pour téléphones cellulaires; produits nettoyants 
pour accessoires de haute technologie, nommément nettoyeurs 
de bandes magnétiques, disques de nettoyage pour nettoyer les 
lentilles de lecteurs de disques optiques d'ordinateurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques; câbles et connecteurs 
téléphoniques; fiches pivotantes; téléviseurs; radios 
bidirectionnelles; chargeurs USB pour l'automobile; câbles de 
données USB; ports USB, nommément interfaces de 
raccordement de câbles standards pour le branchement 
d'appareils électroniques autonomes, nommément d'ordinateurs 
personnels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones tablettes, de miniportatifs, d'enregistreurs vocaux, 
d'ANP et de téléphones cellulaires pour les relier par câbles à un 
ordinateur ou un autre appareil électronique autonome, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones tablettes, miniportatifs, 
enregistreurs vocaux, ANP et téléphones cellulaires; clés USB à 
mémoire flash vierges; concentrateurs USB; limiteurs de 
surtension et adaptateurs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
chargeurs de mur pour téléphones cellulaires; caméras Web; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; mallettes 
d'ordinateur; étuis à blocs-notes; crayons; stylos; boîtes de 
rangement pour photos; porte-documents de présentation 
d'oeuvres d'art et de tirages photographiques; boîtes-cadeaux; 
lampes de lecture; ventilateurs électriques; lampes de poche; 
chaînes porte-clés avec lampe de poche. (2) Claviers pour 
lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs MP3, mini-
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones tablettes, 
miniportatifs et ordinateurs tablettes; convertisseurs qui 
permettent la connexion sans fil d'un appareil RS-232 à un ANP, 
à un ordinateur portatif ou un téléphone sans fil, à un ordinateur 
personnel, à un ordinateur tablette, à un téléphone tablette, à un 
miniportatif ou à un téléphone cellulaire; adaptateurs utilisés 
pour connecter des appareils sans fil, comme des téléphones, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones tablettes, des miniportatifs, 
des lecteurs multimédias de poche ou des téléphones cellulaires 
à du matériel informatique ou des ordinateurs à interface 
électronique; commandes pour jeux informatiques et jeux 
affichés sur d'autres appareils multimédias, comme des 
téléviseurs; lecteurs de cartes électroniques; micro-casques pour 
ordinateurs; téléphones électroniques multi-fonctions, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones tablettes, miniportatifs, lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, 
montres, instruments à clavier pour utilisation comme claviers 
pour appareils électroniques sans fil, nommément ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones tablettes, miniportatifs, enregistreurs vocaux, ANP et 
téléphones cellulaires, appareil portatif, multifonctions, 
électronique et sans fil pour station météorologique affichant les 
conditions météorologiques et l'heure; téléphones cellulaires 
jouets; réveils; prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,223. 2011/11/08. Kurt Geiger Limited, 75 Bermondsey 
Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERYTHING BUT THE DRESS
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promoting the sale of wares and services through a customer 
loyalty program; retail store services featuring footwear namely, 
boots, shoes, slippers, athletic footwear, golf footwear, sandals, 
leather goods, namely, belts, wallets, purses, handbags, clutch 
bags, jewellery bags, briefcases, luggage, travelling bags namely 
backpacks, cosmetic bags sold empty, duffel bags, fanny bags, 
gym bags and holdalls, umbrellas, handbags, purses, wallets, 
precious metals and their alloys, jewellery, costume jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
clocks and watches, key rings and cosmetics, perfumery, 
colognes and aftershaves; online retail store services featuring 
footwear, namely boots, shoes, slippers, athletic footwear, golf 
footwear, sandals, leather goods, namely, belts, wallets, purses, 
handbags, clutch bags, jewellery bags, briefcases, luggage, 
travelling bags, namely, backpacks, cosmetic bags sold empty, 
duffel bags, fanny bags, gym bags and holdalls, umbrellas, 
handbags, purses, wallets, precious metals and their alloys, 
jewellery, costume jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, clocks and watches, key rings and 
cosmetics, perfumery, colognes and aftershaves. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin 
de détail offrant des articles chaussants, nommément des 
bottes, des chaussures, des pantoufles, des articles chaussants 
de sport, des articles chaussants de golf, des sandales, des 
articles en cuir, nommément des ceintures, des portefeuilles, des 
porte-monnaie, des sacs à main, des sacs-pochettes, des sacs à 
bijoux, des mallettes, des valises, des sacs de voyage, 
nommément des sacs à dos, des sacs à cosmétiques vendus 
vides, des sacs polochons, des sacs de ceinture, des sacs de 
sport et des sacs fourre-tout, des parapluies, des sacs à main, 
des porte-monnaie, des portefeuilles, des métaux précieux et 
leurs alliages, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des horloges et des montres, des anneaux porte-clés et des 
cosmétiques, de la parfumerie, des eaux de Cologne et des 
après-rasages; services de magasin de détail en ligne offrant 
des articles chaussants, nommément des bottes, des 
chaussures, des pantoufles, des articles chaussants de sport, 
des articles chaussants de golf, des sandales, des articles en 
cuir, nommément des ceintures, des portefeuilles, des porte-
monnaie, des sacs à main, des sacs-pochettes, des sacs à 
bijoux, des mallettes, des valises, des sacs de voyage, 
nommément des sacs à dos, des sacs à cosmétiques vendus 
vides, des sacs polochons, des sacs de ceinture, des sacs de 
sport et des sacs fourre-tout, des parapluies, des sacs à main, 
des porte-monnaie, des portefeuilles, des métaux précieux et 
leurs alliages, des bijoux, des bijoux de fantaisie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des horloges et des montres, des anneaux porte-clés et des 
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cosmétiques, de la parfumerie, des eaux de Cologne et des 
après-rasages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,793. 2011/11/08. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street Suite 108, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALCO-WATER
WARES: Ale; beer. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/316,442 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 28, 2012 under No. 4,199,554 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Date de priorité de production: 10 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316,442 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 28 août 2012 sous le No. 4,199,554 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,143. 2011/11/15. LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, 
boulevard Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9 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

OH CHIIZ
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,538. 2011/11/23. Minky Chang, 109 - 1533 Broadway 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

VITAL SOURCE
WARES: (1) Vitamins. (2) Mineral supplements. (3) Herbal 
supplements for general health and well-being. (4)  Food 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
drinks and meal replacement powders. (5) Food supplements, 
namely, dietary supplements for general health and well-being 
and dietary supplements for promoting weight loss. (6) Protein 
supplements in tablet, capsule, powder or liquid form. 
SERVICES: (1) Custom manufacture of vitamins. (2) Custom 
manufacture of mineral supplements. (3) Custom manufacture of 
herbal supplements for general health and well-being. (4) 
Custom manufacture of food supplements, namely, meal 

replacement bars, meal replacement drinks and meal 
replacement powders. (5) Custom manufacture of food 
supplements, namely, dietary supplements for general health 
and well-being, and dietary supplements for promoting weight 
loss. (6) Protein supplements in tablet, capsule, powder or liquid 
form. (7) Custom packaging of vitamins. (8) Custom packaging 
of mineral supplements. (9) Custom packaging of herbal 
supplements for general health and well-being. (10) Custom 
packaging of food supplements, namely, meal replacement bars, 
meal replacement drinks and meal replacement powders. (11) 
Custom packaging of food supplements, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, and dietary 
supplements for promoting weight loss. (12) Custom packaging 
of protein supplements in tablet, capsule, powder or liquid form. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Suppléments minéraux. (3) 
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. (4) Suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barre, substituts de repas en boisson et substituts 
de repas en poudre. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. (6) 
Suppléments protéinés sous forme de comprimés, de capsules, 
de poudre ou de liquide. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure 
de vitamines. (2) Fabrication sur mesure de suppléments 
minéraux. (3) Fabrication sur mesure de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. (4) Fabrication 
sur mesure de suppléments alimentaires, nommément de 
substituts de repas en barre, de substituts de repas en boisson 
et de substituts de repas en poudre. (5) Fabrication sur mesure 
de suppléments alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. (6) 
Suppléments protéinés sous forme de comprimés, de capsules, 
de poudre ou de liquide. (7) Emballage sur mesure de vitamines. 
(8) Emballage sur mesure de suppléments minéraux. (9) 
Emballage sur mesure de suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général. (10) Emballage sur mesure 
de suppléments alimentaires, nommément de substituts de 
repas en barre, de substituts de repas en boisson et de 
substituts de repas en poudre. (11) Emballage sur mesure de 
suppléments alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. (12) 
Emballage sur mesure de suppléments protéinés sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre ou de liquide. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,554,134. 2011/11/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROFORTIN
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
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respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-intestinal 
diseases; human pharmaceuticals for the treatment of central 
nervous system, neurological and psychiatric diseases, namely 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; human pharmaceuticals for the treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; human pharmaceuticals for the treatment of 
metabolic diseases, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
anti-viral medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; and anti-infective medications; human 
pharmaceuticals for use as hemostatic agents; human 
pharmaceuticals for the treatment of oncologic diseases. Priority
Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/397,747 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
respiratoires, des maladies des yeux, de la dystonie, des rides, 
des troubles des muscles lisses et des maladies gastro-
intestinales; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour le traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies mentales, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
produits pharmaceutiques destinés aux humains pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, du psoriasis; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments 
anti-infectieux; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour utilisation comme agents hémostatiques; produits 
pharmaceutiques destinés aux humains pour le traitement des 
cancers. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,747 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,232. 2011/12/06. Skye Group pty Limited, 18 Forrester 
Street, Kingsgrove, New South Wales 2208, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Clothing, namely swimsuits, bikinis, tank tops, 
bandeaus, swimming briefs, swimming shorts, beach cover-ups, 
dresses, shirts, shorts and skirts; headgear, namely hats, 
swimming caps and sun hats. (2) Footwear, namely sandals, 
shoes and thong sandals. (3) Footwear, namely sandals, shoes 
and thong sandals; clothing, namely swimsuits, bikinis, tank tops, 
bandeaus, swimming briefs, swimming shorts, beach cover-ups, 

dresses, shirts, shorts and skirts. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: October 06, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1,452,515 in association with the same kind of wares (3). Used
in AUSTRALIA on wares (3). Registered in or for AUSTRALIA 
on June 25, 2012 under No. 1452515 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain, 
bikinis, débardeurs, bandeaux, culottes de bain, shorts de bain, 
cache-maillots, robes, chemises, shorts et jupes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bonnets de bain et chapeaux de soleil. 
(2) Articles chaussants, nommément sandales, chaussures et 
tongs. (3) Articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures et tongs; vêtements, nommément maillots de bain, 
bikinis, débardeurs, bandeaux, culottes de bain, shorts de bain, 
cache-maillots, robes, chemises, shorts et jupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,452,515 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 juin 2012 sous le 
No. 1452515 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,431. 2011/12/15. PROQUEST LLC, 789 E. Eisenhower 
Parkway, P.O. Box 1346, Ann Arbor, Michigan 48106-1346, 
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

SERVICES: (1) Computer services, namely providing online 
databases containing documents from archival document 
databases, newspapers, periodicals, journals, and dissertations; 
providing search engines for retrieval of information, documents 
and content from databases, newspapers, periodicals, journals, 
dissertations and other publications on a global computer 
network. (2) Online services, namely providing online databases 
containing educational, instructional, teaching, and general 
reference educational materials to teachers and students in the 
fields of education, humanities, social science, general 
reference, business, finance, science, engineering, medical, 
government and genealogy research and technology. (3) 
Computer services, namely providing search engines and 
electronic archival document databases for obtaining and 
delivering data and electronic content on a global computer 
network; computer assisted research services, namely providing 
consultation services in the fields of academic research, and 
research in the fields of education, humanities, social science, 
business, finance, engineering, medical, government, genealogy, 
research and technology; providing a wide range of news and 
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research information featuring articles, publications, academic 
materials, and dissertations via a global computer network, 
namely provision of online archival document databases and 
subscription and non-subscription archival document websites 
accessible via desktop and mobile computing devices; online 
services, namely providing electronic databases containing 
textual and graphic materials from newspapers, periodicals, 
dissertations and other electronic archival document databases 
and bibliographic citations and abstracts relating thereto; 
consultation services in the field of computer assisted research; 
support services rendered to others in the field of computer 
assisted research, namely consultation services relating to the 
provision of data and information in the fields of academic 
research, education, humanities, social science, business, 
finanace, science, engineering, medical, government, genealogy, 
research and technology. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,158 in association with the same kind of services (1); 
June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,162 in association with the same kind of 
services (2); June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,167 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
bases de données en ligne contenant des documents provenant 
de bases de données d'archives, de journaux, de périodiques, 
de revues et de dissertations; offre de moteurs de recherche 
pour la récupération d'information, de documents et de contenu 
depuis des bases de données, des journaux, des périodiques, 
des revues, des dissertations et d'autres publications sur un 
réseau informatique mondial. (2) Services en ligne, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant du matériel 
pédagogique, didactique, d'enseignement et de référence 
générale pour enseignants et étudiants dans les domaines de 
l'éducation, des sciences humaines, des sciences sociales, des 
références générales, des affaires, des finances, de la science et 
du génie ainsi que dans le domaine médical et dans les 
domaines de la recherche et de la technologie gouvernementale 
et généalogique. (3) Services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche et de bases de données électroniques 
de documents d'archives pour l'obtention et la transmission de 
données et de contenu électronique sur un réseau informatique 
mondial; services de recherche assistée par ordinateur, 
nommément offre de services de consultation dans les domaines 
de la recherche universitaire et de la recherche en matière 
d'éducation, de sciences humaines, de sciences sociales, 
d'affaires, de finances et de génie ainsi que dans les domaines 
médical, gouvernemental, généalogique, de la recherche et de la 
technologie; offre d'un large éventail de nouvelles et 
d'information sur la recherche offrant des articles, des 
publications, du matériel didactique et des dissertations par un 
réseau informatique mondial, nommément offre de bases de 
données de documents d'archives en ligne ainsi que de sites 
Web de documents d'archives accessibles sur abonnement et 
sans abonnement au moyen d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils informatiques mobiles; services en ligne, 
nommément offre de bases de données électroniques contenant 
du matériel textuel et graphique provenant de journaux, de 
périodiques, de dissertations et d'autres bases de données 
électroniques de documents d'archives ainsi que de références 
bibliographiques et de résumés connexes; services de 

consultation dans le domaine de la recherche assistée par 
ordinateur; services de soutien offerts à des tiers dans le 
domaine de la recherche assistée par ordinateur, nommément 
services de consultation ayant trait à l'offre de données et 
d'information dans les domaines de la recherche universitaire, 
de l'éducation, des sciences humaines, des sciences sociales, 
des affaires, de la finance, de la science et du génie ainsi que 
dans les domaines médical, gouvernemental, généalogique, de 
la recherche et de la technologie. Date de priorité de production: 
20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/351,158 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/351,162 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/351,167 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,181. 2012/02/01. 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

MACROSCALAR
WARES: 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, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines, microprocessors, 
memory boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, power adapters, electrical adapters, adapter 
plugs, adapter cards, connectors and drivers; blank computer 
storage media namely, hard computer discs, digital video discs 
and digital versatile discs namely DVD-R discs, computer discs 
namely CD-Rom discs, computer memory cards; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; magnetic data carriers 
namely, blank hard disk drives, blank audio compact discs, blank 
magnetic digital video discs; computer chips, blank hard discs 
and blank magnetic computer tapes for recording computer 
operating programs and software; random access memory, read 
only memory; solid state memory apparatus, namely storage 
drives and flash drives; mouse pads; telephones; facsimile 
machines, answering machines; cameras, video cameras; 
batteries namely, cellular phone batteries and handheld mobile 
digital electronic device batteries namely, batteries for handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants and 
electronic organizers; rechargeable electric batteries namely, 
rechargeable cellular phone batteries and rechargeable 
handheld mobile digital electronic device batteries namely, 
batteries for handheld computers, tablet computers, personal 
digital assistants and electronic organizers; chargers namely, 
cellular phone battery chargers, camera battery chargers, and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers 
namely, handheld computer battery chargers, tablet computer 
battery chargers, personal digital assistant battery chargers and 
electronic organizer battery chargers; MP3 and other digital 
format audio players namely, portable digital music players and 
portable video players namely, mobile phones, tablet computers, 
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digital cameras and electronic book readers; hand held 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; handheld and mobile 
digital electronic devices namely, handheld computers, tablet 
computers, personal digital assistants and electronic organizers 
for the sending and receiving of telephone calls, faxes, 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, via cellular 
networks and computer networks and for use as a handheld 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad and camera; electronic handheld units 
namely, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, digital 
audio and video players namely, MP3 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 message, computer graphics and 
video images and 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; electronic communication instruments namely, 
audio-video receivers, video monitors and set top boxes; 
telephone-based information retrieval software and hardware 
namely, personal information, text messages, electronic mail, 
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, computer 
software, 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; global positioning system (GPS) devices namely mobile 
handheld digital electronic devices for use as portable electronic 
GPS instruments for determining and outputting position and 
speed and distance; voice recognition apparatus namely, digital 
voice recorders; wireless communication devices for voice, data 
or image transmission namely, handheld computers, tablet 
computers and cellular telephones; earphones, headphones; 
audio speakers; sound recording and reproducing apparatus 
namely, amplifiers, electric phonographs, record players, tape 
recorders and microphones; digital audio and video recorders 
and players namely, audio cassette recorders and players, video 
cassette recorders and players, compact disc recorders and 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; radios; radio transmitters and 
receivers; audio, video, and digital mixers; car audio apparatus 

and entertainment hardware namely, adaptors, cables, and 
connectors and devices for hands-free use with mobile phones 
and portable music players, namely headsets; computer 
software for use with mobile phones, handheld computers and 
portable music and video players used for editing, capturing, 
downloading, saving, and displaying photographic and video 
images; computer software for use on computer communication 
networks, namely software for use with mobile phones, handheld 
computers, portable music and video players to enable 
authoring, downloading and electronically exchanging visual and 
graphic data accessible via a computer network namely, text 
messages, computer graphics, photographic and video images 
and electronic publications and for electronically processing 
visual and graphical data, namely, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text messages, 
computer graphics, photographic and video images, and 
electronic publications; operating system software, data 
synchronization programs and application development 
computer software programs for personal and handheld 
computers; prerecorded computer programs for personal 
information management, namely management of: electronic 
mail, 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, photographs, movies, books, electronic 
publications namely magazines, manuals and newsletters, 
journals and electronic presentations consisting of text 
messages, computer graphics and video clips; database 
management software; database synchronization software; 
character recognition software; voice recognition software; 
speech to text conversion software; voice-enabled software 
applications namely computer software applications activated by 
voice commands to create, download, transmit, send, receive, 
play, edit, store, schedule and organize text messages, 
electronic mail, music files, video clips, personal reminders, 
calendar information, contact information, telephone calls, 
meetings, maps and directions; telephony management software 
for managing the electronic exchange of voice signals and data 
over the Internet; electronic mail and messaging software; 
mobile telephone operating software; computer software for 
accessing, browsing and searching online databases; computer 
software for the redirection of messages, namely electronic mail, 
text messages, pre-recorded voice messages, video and live 
image instant messages, and multimedia messages featuring 
text, photographs and video clips, and for the redirection of other 
data, namely audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, computer 
graphics, photographs, movies, books, electronic publications 
namely magazines, manuals and newsletters, journals and 
electronic presentations consisting of text, computer graphics 
and video clips, to one or more electronic handheld devices, 
namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, videophones and mobile phones from an 
online retail store featuring computer files, namely audio files, 
video clips, multimedia files featuring music, music videos, 
professional and amateur videos, photographs, literature files 
and video games, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, photographs, movies, books, 
electronic publications namely magazine, manuals and 
newsletters, journals and electronic presentations consisting of 
text, computer graphics and video clips; computer software for 
the synchronization of data between a remote station and device 
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namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, electronic hand-held game 
units and videophones, and a fixed station and remote station 
and device namely, desktop computers and personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones, electronic hand-held game units and videophones; 
downloadable electronic publications namely, books, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, magazine, newspapers and 
periodicals in the field of computing and electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, videophones and mobile phones; fonts, 
typefaces, type designs and symbols recorded on CDs, DVDs, 
CD-ROMS, and as computer files; user manuals in electronically 
readable form and computer readable form namely, user 
manuals contained in computer readable media consisting of 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, computer discs namely CD-Rom discs, 
magnetic computer tapes and computer memory cards, for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; 
accessories and parts for all of the aforesaid goods namely, 
docking stations, remote controls, car adaptors, electrical 
connectors, cables, headphones, earphones, headsets and 
stands; covers, bags and cases adapted or shaped to contain all 
of the aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manches à balai, numériseurs, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils de jeu 
informatique, microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, 
écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de 
disque, adaptateurs de courant, adaptateurs électriques, fiches 
d'adaptation, cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, disques informatiques, 
nommément CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateurs; 
disques durs; minidisques durs; supports de données 
magnétiques, nommément disques durs vierges, disques 
compacts audio vierges, disques vidéonumériques magnétiques 
vierges; puces d'ordinateur, disques durs vierges et bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs pour l'enregistrement de 
logiciels et de programmes d'exploitation; mémoire vive, 
mémoire morte; mémoire à semi-conducteurs, nommément 
disques de stockage et disques flash; tapis de souris; 
téléphones; télécopieurs, répondeurs; appareils photo, caméras 
vidéo; batteries, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires et batteries pour appareils électroniques numériques 
mobiles de poche, nommément batteries pour ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels 
et agendas électroniques; batteries électriques rechargeables, 
nommément batteries rechargeables pour téléphones cellulaires 
et batteries rechargeables pour appareils électroniques 
numériques mobiles de poche, nommément batteries pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et agendas électroniques; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile ou de batterie pour appareils photo et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques numériques 
mobiles de poche, nommément chargeurs de batterie pour 

ordinateurs de poche, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de batterie pour assistants numériques 
personnels et chargeurs de batterie pour agendas électroniques; 
lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs vidéo 
portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
appareils photo numériques et lecteurs de livres électroniques; 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; appareils électroniques numériques de poche et 
mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels et agendas 
électroniques pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de télécopies, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison 
de messages textuels, de documents-textes, d'images 
numériques, de fichiers de musique et d'extraits vidéo, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations électroniques, à 
savoir de messages textuels, d'images numériques et d'images 
vidéo par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques 
ainsi que pour utilisation comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques et appareils photo; appareils électroniques 
de poche, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
publications électroniques, appareils photo, visiophones, 
appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et ordinateurs 
de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans 
fil de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
de musique, d'extraits vidéo, de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers contenant une combinaison de 
messages textuels, de documents-textes, d'images numériques, 
de fichiers de musique et d'extraits vidéo, de données de
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images numériques, 
de photos, d'images vidéo, de films, de livres, de publications, de 
revues et de présentations électroniques, à savoir de messages 
textuels, d'images numériques et d'images vidéo, ainsi 
qu'appareils électroniques, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, appareils photo 
et visiophones permettant à l'utilisateur de gérer des 
renseignements personnels et d'en faire le suivi; appareils de 
communication électroniques, nommément récepteurs audio-
vidéo, moniteurs vidéo et boîtiers décodeurs; logiciels et matériel 
informatique de récupération d'information par téléphone, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, de 
fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une 
combinaison de messages textuels, de documents-textes, 
d'images numériques, de fichiers de musique et d'extraits vidéo, 
de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images numériques, de photos, d'images vidéo, de 
films, de livres, de publications, de revues et de présentations 
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électroniques, à savoir de messages textuels, d'images 
numériques et d'images vidéo; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour utilisation comme 
appareils GPS électroniques portatifs pour la détermination et 
l'émission de positions, de vitesses et de distances; appareils de 
reconnaissance vocale, nommément enregistreurs vocaux 
numériques; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones 
cellulaires; écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; appareils 
d'enregistrement sonore et de reproduction de sons, 
nommément amplificateurs, phonographes électriques, tourne-
disques, enregistreurs de cassettes et microphones; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, graveurs et 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
disques numériques universels, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; émetteurs radio et radios; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils audio et 
matériel de divertissement pour la voiture, nommément 
adaptateurs, câbles, connecteurs et appareils pour utilisation
mains libres avec des téléphones mobiles et des lecteurs de 
musique portatifs, nommément casques d'écoute; logiciels pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des lecteurs de musique et vidéo portatifs utilisés pour 
l'édition, la saisie, le téléchargement, la sauvegarde et la 
visualisation de photos et d'images vidéo; logiciels pour 
utilisation sur des réseaux de télématique, nommément logiciels 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des lecteurs de musique et vidéo portatifs afin de 
permettre la création, le téléchargement et l'échange 
électronique de données visuelles et graphiques accessibles par 
un réseau informatique, nommément de messages textuels, 
d'images numériques, de photos, d'images vidéo et de 
publications électroniques ainsi que pour le traitement 
électronique de données visuelles et graphiques, nommément 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le 
stockage et l'organisation de messages textuels, d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo et de publications 
électroniques; gestion de logiciels d'exploitation, de programmes 
de synchronisation de données et de programmes logiciels de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion 
des renseignements personnels, nommément la gestion de 
courriels, de messages textuels, de fichiers de musique, 
d'extraits vidéo, de fichiers multimédias, nommément de fichiers 
contenant une combinaison de messages textuels, de 
documents-textes, d'images numériques, de fichiers de musique 
et d'extraits vidéo, de données de calendrier et de coordonnées, 
de tableurs, d'images numériques, de photos, de films, de livres, 
de publications électroniques, nommément de magazines, de 
manuels, de bulletins d'information, de revues et de 
présentations électroniques, à savoir de messages textuels, 
d'images numériques et d'extraits vidéo; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels de synchronisation de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; 
applications logicielles à commande vocale, nommément 
applications logicielles activées par des ordres parlés pour la 
création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, 
la lecture, l'édition, le stockage, la planification et l'organisation 

de messages textuels, de courriels, de fichiers de musique, 
d'extraits vidéo, de rappels personnels, de données de 
calendrier, de coordonnées, d'appels téléphoniques, de 
réunions, de cartes géographiques et d'itinéraires; logiciels de 
gestion téléphonique pour la gestion de l'échange électronique 
de données et de signaux vocaux sur Internet; logiciels de 
courriel et de messagerie; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; logiciels de consultation et d'interrogation 
de bases de données en ligne; logiciels de retransmission de 
messages, nommément de courriels, de messages textuels, de 
messages vocaux préenregistrés, de messages instantanés 
vidéo et contenant des images réelles ainsi que de messages 
multimédias contenant du texte, des photos et des extraits vidéo, 
et de retransmission d'autres données, nommément de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
publications électroniques, nommément de magazines, de 
manuels et de bulletins d'information, de revues et de 
présentations électroniques, à savoir de texte, d'images 
numériques et d'extraits vidéo, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, nommément des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes 
électroniques, des visiophones et des téléphones mobiles, à 
partir d'un magasin de vente au détail en ligne de fichiers 
informatiques, nommément de fichiers audio, d'extraits vidéo, de 
fichiers multimédias contenant de la musique, de vidéos 
musicales, de vidéos professionnelles et d'amateurs, de photos, 
de fichiers de documentation, de jeux vidéo, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
publications électroniques, nommément de magazines, de
manuels et de bulletins d'information ainsi que de revues et de 
présentations électroniques, à savoir de texte, d'images 
numériques et d'extraits vidéo; logiciels de synchronisation de 
données entre des stations distantes et des appareils, 
nommément des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques de 
poche et des visiophones ainsi qu'entre des stations fixes et 
distantes et des appareils, nommément des ordinateurs de 
bureau, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques, des téléphones 
mobiles, des appareils de jeux électroniques de poche et des 
visiophones; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines, journaux et périodiques dans le domaine 
des appareils informatiques et électroniques, nommément des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, 
des blocs-notes électroniques, des visiophones et des 
téléphones mobiles; polices, caractères, dessins de caractères 
et symboles enregistrés sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sous 
forme de fichiers informatiques; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement et par ordinateur, nommément guides 
d'utilisation contenus dans des supports lisibles par ordinateur, à 
savoir des disques durs, des disques vidéonumériques et des 
disques numériques universels, nommément des DVD-R, des 
disques informatiques, nommément des CD-ROM, des bandes 
magnétiques pour ordinateurs et des cartes mémoire pour 
ordinateurs, vendus et à utiliser comme un tout avec tous les 
produits susmentionnés; accessoires et pièces pour tous les 
produits susmentionnés, nommément stations d'accueil, 
télécommandes, adaptateurs pour la voiture, connecteurs 
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électriques, câbles, casques d'écoute, écouteurs, micro-casques 
et supports; housses, sacs et étuis conçus ou ajustés pour 
contenir tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,955. 2012/02/13. Minky Chang, 109 - 1533 Broadway 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Vitamins. (2) Mineral supplements. (3) Herbal 
supplements for general health and well-being. (4) Food 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
drinks and meal replacement powders. (5) Food supplements, 
namely, dietary supplements for general health and well-being 
and dietary supplements for general health and well-being and 
dietary supplements for promoting weight loss. (6) Protein 
supplements in tablet, capsule, powder or liquid form. 
SERVICES: (1) Custom manufacture of vitamins. (2) Custom 
manufacture of mineral supplements. (3) Custom manufacture of 
herbal supplements for general health and well-being. (4) 
Custom manufacture of food supplements, namely, meal 
replacement bars, meal replacement drinks and meal 
replacement powders. (5) Custom manufacture of food 
supplements, namely, dietary supplements for general health 
and well-being, and dietary supplements for promoting weight 
loss. (6) Custom manufacture of protein supplements in tablet, 
capsule, powder or liquid form. (7) Custom packaging of 
vitamins. (8) Custom packaging of mineral supplements. (9) 
Custom packaging of herbal supplements for general health and 
well-being. (10) Custom packaging of food supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drinks and meal 
replacement powders. (11) Custom packaging of food 
supplements, namely, dietary supplements for general health 
and well-being, and dietary supplements for promoting weight 
loss. (12) Custom packaging of protein supplements in tablet, 
capsule, powdfer or liquid form. Used in CANADA since March 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Suppléments minéraux. (3) 
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. (4) Suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barre, substituts de repas en boisson et substituts 
de repas en poudre. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être
en général et suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids. (6) Suppléments protéinés sous forme de comprimés, 
de capsules, de poudre ou de liquide. SERVICES: (1) 
Fabrication sur mesure de vitamines. (2) Fabrication sur mesure 
de suppléments minéraux. (3) Fabrication sur mesure de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. (4) Fabrication sur mesure de suppléments 
alimentaires, nommément de substituts de repas en barre, de 

substituts de repas en boisson et de substituts de repas en 
poudre. (5) Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires, 
nommément de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que de suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. (6) Fabrication sur mesure de 
suppléments protéinés sous forme de comprimés, de capsules, 
de poudre ou de liquide. (7) Emballage sur mesure de vitamines. 
(8) Emballage sur mesure de suppléments minéraux. (9) 
Emballage sur mesure de suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général. (10) Emballage sur mesure 
de suppléments alimentaires, nommément de substituts de 
repas en barre, de substituts de repas en boisson et de 
substituts de repas en poudre. (11) Emballage sur mesure de 
suppléments alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. (12) 
Emballage sur mesure de suppléments protéinés sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre ou de liquide. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,566,005. 2012/02/27. Century Star Assets Management 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MISKIN & TSUI-YIP, 
LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, 
M3M2H2

WARES: Mobile phone cases; Smartphone cases; Laptop 
computer cases; Netbook cases; Computer tablet cases; 
Electronic reader [data processing equipment] cases; Computer 
cases; Laptop computer bags; Netbook bags; Mobile phone 
bags; Smartphone bags; Computer bags; Computer tablet bags; 
Electronic reader [data processing equipment] bags; Camera 
cases; Camera bags; Mobile phone lanyards; Camera lanyards; 
Handsets; Wired headsets; Wireless headsets; Mobile phones; 
Smartphones; Phone batteries; Battery chargers; Solar batteries 
for cellular phones, cameras, electronic readers, tablets, and 
handheld video game machines; Laptop computers; Cameras; 
Earphones; Headphones; Waterproof phone Cases; Waterproof 
phone bags; Waterproof camera cases; Waterproof camera 
bags; Waterproof earphones; Waterproof headphones; Camera 
screen protectors; Mobile phone screen protectors; Smartphone
screen protectors; Laptop computer screen protectors; Netbook 
screen protectors; Computer tablet screen protectors; Protectors 
for the screens of electronic readers; Phone stands; Disc carry 
cases; Bags adapted for handheld video game machines; Cases 
adapted for handheld video game machines; and Protectors for 
the screens of handheld video game machines; Cables, charging 
cables, charging units (wired and wireless), charging stations 
(wired and wireless), docking stations for syncing and/or 
charging (wired and wireless) al l  of the aforementioned for 
cellular phones, cameras, electronic readers, tablets, and 
handheld video game machines; Loudspeakers (wired and 
wireless). Used in CANADA since at least as early as February 
27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
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pour miniportatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour 
lecteurs électroniques [matériel de traitement de données]; étuis 
pour ordinateurs; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs pour 
miniportatifs; pochettes pour téléphones mobiles; pochettes pour 
téléphones intelligents; mallettes pour ordinateurs; sacs pour 
ordinateurs tablettes; pochettes pour lecteurs électroniques 
[matériel de traitement de données]; étuis pour appareils photo 
ou caméras; sacs pour appareils photo ou caméras; cordons 
pour téléphones mobiles; cordons pour appareils photo ou 
caméras; combinés; casques d'écoute; casques d'écoute sans 
fil; téléphones mobiles; téléphones intelligents; batteries pour 
téléphones; chargeurs de batterie; batteries solaires pour 
téléphones cellulaires, appareils photo, caméras, lecteurs 
électroniques, ordinateurs tablettes et appareils de jeux vidéo de 
poche; ordinateurs portatifs; appareils photo et caméras; 
écouteurs; micro-casques; étuis étanches pour téléphones; 
pochettes étanches pour téléphones; étuis étanches pour 
appareils photo ou caméras; sacs étanches pour appareils photo 
ou caméras; écouteurs à l'épreuve de l'eau; micro-casques à 
l'épreuve de l'eau; protecteurs d'écran d'appareil photo ou de 
caméra; protecteurs d'écran de téléphone mobile; protecteurs 
d'écran de téléphone intelligent; protecteurs d'écran d'ordinateur 
portatif; protecteurs d'écran de miniportatif; protecteurs d'écran 
d'ordinateur tablette; protecteurs d'écran de lecteur électronique 
[matériel de traitement de données]; supports pour téléphones; 
étuis à disques; pochettes conçues pour les appareils de jeux 
vidéo de poche; étuis conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; protecteurs d'écran d'appareil de jeux vidéo de poche; 
câbles, câbles de recharge, blocs de recharge (avec ou sans fil), 
postes de recharge (avec ou sans fil), stations d'accueil de 
synchronisation et/ou de recharge (avec ou sans fil), tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les téléphones 
cellulaires, appareils photo, caméras, lecteurs électroniques, 
ordinateurs tablettes et appareils de jeux vidéo de poche; haut-
parleurs (avec ou sans fil). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,132. 2012/02/27. Kiosked Oy Ab, Runeberginkatu 43 B 9, 
00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Computer programs for customer relations 
management; computer programs for direct marketing the goods 
of others by providing online product information, images and 
videos to potential customers and linking customers to online 
retail sites; computer programs for searching, indexing, filtering 
and retrieval of financial, purchasing behavior, marketing 
strategies, and marketing data; computer programs for creating, 
implementing, organizing, viewing, disseminating and analyzing 
marketing targeted at specific customers; computer programs for 
accessing and using the Internet; computer programs for 
creating, implementing, organizing, viewing, disseminating and 
analyzing face-to-face marketing; computer programs for 
facilitating, managing, organizing and analyzing home 
sales/purchases. (2) Computer software for designing, viewing, 
distributing and generating online advertisements. (3) Computer 
software for designing, viewing, distributing and generating 
online advertisements; computer programs for customer 
relations management; computer programs for direct marketing 
the goods of others by providing online product information, 
images and videos to potential customers and linking customers 
to online retail sites; computer programs for searching, indexing, 
filtering and retrieval of financial, purchasing behavior, marketing 
strategies, and marketing data; computer programs for creating, 
implementing, organizing, viewing, disseminating and analyzing 
marketing targeted at specific customers; computer programs for 
accessing and using the Internet; computer programs for 
creating, implementing, organizing, viewing, disseminating and 
analyzing face-to-face marketing; computer programs for 
facilitating, managing, organizing and analyzing home 
sales/purchases. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; online 
advertising on computer networks for others; publicity services, 
namely, promoting the goods and services of others online 
through software which displays interactive websites, videos and 
images; preparing and placing advertisements of others; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; database marketing services in the form of 
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compiling customer specific databases; designing, printing and 
collecting marketing information; developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of products of others; design 
and development of computer hardware and software; updating 
and maintenance of computer software and programs. (2) 
Business management; business administration; office functions, 
namely, data processing services for third parties; industrial 
analysis and research services in the field of advertising, 
purchasing behavior and marketing strategies, profit surveys, 
surveys for analyzing financial and marketing information; 
technical consulting services in the fields of datacenter 
architecture, marketing software, public and private cloud 
computing solutions, and evaluation and implementation of 
internet technology and services; design and development of 
computer hardware and software; application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, analyzing, and 
maintaining applications, software, and web sites of others in the 
fields of advertising and marketing; graphic art design services in 
the field of the publication of documents and other materials, 
namely online marketing materials and logos; providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
upload, download, share and sell custom and branded digital 
publications; automated and manual retrieving of public records. 
(3) Advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; online advertising on computer networks for 
others; publicity services, namely, promoting the goods and 
services of others online through software which displays 
interactive websites, videos and images; preparing and placing 
advertisements of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
designing, printing and collecting marketing information; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of products of others; technical consulting services in 
the fields of datacentre architecture, marketing software, public 
and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider, namely, hosting, management, developing, 
analyzing, and maintaining applications, software, and web sites 
of others in the fields of advertising and marketing; graphic art 
design services in the field of the publication of documents and 
other materials, namely online marketing materials and logos; 
providing an interactive website featuring technology that allows 
users to upload, download, share and sell custom and branded 
digital publications; automated and manual retrieving of public 
records; design and development of computer hardware and 
software; updating and maintenance of computer software and 
programs; business management; business administration; office 
functions, namely, data processing services for third parties; 
industrial analysis and research services in the field of 
advertising, purchasing behavior and marketing strategies, profit 
surveys, surveys for analyzing financial and marketing 
information; design and development of computer hardware and 
software; updating and maintenance of computer software and 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2011 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: November 09, 2011, Country: FINLAND, Application 
No: T201103350 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FINLAND 
on wares (3) and on services (3). Registered in or for FINLAND 

on February 15, 2012 under No. 254544 on wares (3) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de gestion 
des relations avec la clientèle; programmes informatiques pour 
le marketing direct des produits de tiers par l'offre aux clients 
potentiels d'information, d'images et de vidéos en ligne sur les 
produits, et par la liaison des clients avec des sites de vente au 
détail en ligne; programmes informatiques pour la consultation,
l'indexage, le filtrage et la récupération de stratégies financières, 
de comportement des consommateurs et de marketing ainsi que 
de données de marketing; programmes informatiques pour la 
création, la mise en oeuvre, l'organisation, la visualisation, la 
diffusion et l'analyse de marketing destiné aux clients; 
programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation 
d'Internet; programmes informatiques pour la création, la mise 
en oeuvre, l'organisation, la visualisation, la diffusion et l'analyse 
de marketing en personne; programmes informatiques pour le 
soutien, la gestion, l'organisation et l'analyse des ventes et des 
achats à domicile. (2) Logiciels pour la conception, la 
visualisation, la distribution et la production de publicités en 
ligne. (3) Logiciels pour la conception, la visualisation, la 
distribution et la production de publicités en ligne; programmes 
informatiques de gestion des relations avec la clientèle; 
programmes informatiques pour le marketing direct des produits 
de tiers par l'offre aux clients potentiels d'information, d'images 
et de vidéos en ligne sur les produits, et par la liaison des clients 
avec des sites de vente au détail en ligne; programmes 
informatiques pour la consultation, l'indexage, le filtrage et la 
récupération de stratégies financières, de comportement des 
consommateurs et de marketing ainsi que de données de 
marketing; programmes informatiques pour la création, la mise 
en oeuvre, l'organisation, la visualisation, la diffusion et l'analyse 
de marketing destiné aux clients; programmes informatiques 
pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; programmes 
informatiques pour la création, la mise en oeuvre, l'organisation, 
la visualisation, la diffusion et l'analyse de marketing en 
personne; programmes informatiques pour le soutien, la gestion, 
l'organisation et l'analyse des ventes et des achats à domicile. 
SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; services de publicité, nommément 
promotion en ligne des produits et des services de tiers par 
l'intermédiaire de logiciels qui présentent des sites Web 
interactifs, des vidéos et des images; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques. (2) Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de traitement de données pour des tiers; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
stratégies de publicité, de comportement des consommateurs et 
de marketing, des études des profits, des sondages pour 
l'analyse d'information financière et de marketing; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de 
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centres de données, des logiciels de marketing, des solutions 
infonuagiques publiques et privées, et de l'évaluation et de la 
mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, élaboration, analyse, et maintenance 
d'applications, de logiciels, et de sites Web de tiers dans les 
domaines de la publicité et du marketing; services de conception 
d'art graphique dans le domaine de la publication de documents 
et autre matériel, nommément matériel et logos de marketing en 
ligne; offre d'un site Web interactif offrant la technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
partager et de vendre des publications numériques 
personnalisées et de marque; récupération automatisée et 
manuelle de dossiers publics. (3) Publicité des produits et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne sur des réseaux informatiques pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion en ligne des produits et des 
services de tiers par l'intermédiaire de logiciels qui présentent 
des sites Web interactifs, des vidéos et des images; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centre de 
données, des logiciels de marketing, des solutions infonuagiques 
publiques et privées, et de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, élaboration, analyse, et maintenance d'applications, de 
logiciels, et de sites Web de tiers dans les domaines de la 
publicité et du marketing; services de conception d'art graphique 
dans le domaine de la la publication de documents et autre 
matériel, nommément matériel et logos de marketing en ligne; 
offre d'un site Web interactif offrant la technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de partager et de 
vendre des publications numériques personnalisées et de 
marque; récupération automatisée et manuelle de dossiers 
publics; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de 
traitement de données pour des tiers; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des stratégies de 
publicité, de comportement des consommateurs et de marketing, 
des études des profits, des sondages pour l'analyse 
d'information financière et de marketing; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; mise à 
jour et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
09 novembre 2011, pays: FINLANDE, demande no: T201103350 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 février 2012 
sous le No. 254544 en liaison avec les marchandises (3) et en 

liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,566,404. 2012/02/24. SERRE DESIGN COMMUNICATIONS 
INC., 73 Scarborough Road, Toronto, ONTARIO M4E 3M4

INTELLIGENCE + CREATIVITY = 
STRATEGIC SUCCESS

SERVICES: Graphic design; branding and corporate identity 
services for third parties, namely, concept development and 
strategies for the design of corporate, promotional and marketing 
pieces such as brochures, pamphlets, business cards, 
stationary, invitations, annual reports, fact sheets, information 
sheets, signage, banners and websites. Used in CANADA since 
June 06, 2009 on services.

SERVICES: Graphisme; services de stratégie de marque et 
d'image de marque pour des tiers, nommément élaboration de 
concepts stratégies pour la conception de matériel d'entreprise, 
de promotion et de marketing, comme des brochures, des 
dépliants, des cartes professionnelles, des articles de papeterie, 
des invitations, des rapports annuels, des fiches d'information, 
des feuillets d'information, des affiches, des banderoles et des 
sites Web. Employée au CANADA depuis 06 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,567,712. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PELURA
WARES: Human pharmaceutical preparations for the aesthetic 
treatment of wrinkles and muscle dystonias. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,809 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement esthétique des rides et des dystonies 
musculaires. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,809 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,915. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUVEE
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
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gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, neurological diseases, and 
psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, and schizophrenia; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications, but not including preparations in the form 
of creams or ointments, preparations for topical application, or 
preparations for cosmetic purposes. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,815 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies mentales, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux, sauf 
les préparations sous forme de crèmes ou d'onguents, les 
préparations pour application topique ou les préparations à 
usage cosmétique. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/495,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,738. 2012/03/14. Cypress Personal Property TRS ULC, 
1900 - 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) T-shirts, posters, stickers and banners. (2) Sporting 
goods, equipment, and accessories, namely, skis, snowboards, 
boots, bindings, ski poles, ski pole baskets, boot straps, ski 
bags, snowboard bags, boot bags, sportsbags, knapsacks, 
backpacks, protective helmets, goggles, racing bibs, racing 
gates used for marking racing courses, laces and waxes; ski 
suits, jackets, pants, overalls, leggings, skirts, shorts, coats, 
capes, vests, sweaters, track suits, sweatshirts, shirts, blouses, 

tank tops, toques, headbands, caps, hats, visors, gloves, mitts, 
suspenders, scarves, handkerchiefs, belts and belt buckles; 
sunglasses, eyeglass holders, eyeglass bands, watches, wallets, 
money clips, key holders, key chains, name tags, cups, mugs, 
glasses, coasters, spoons, bottle openers, water bottles, 
beverage holders, calendars, books, postcards, photographs, 
pens, pencils, trophies, pins, buttons, badges, crests, patches 
and pennants. SERVICES: providing winter sports facilities 
offering skiing and snowboarding, namely the operation of a ski 
and snowboard resort, ski lifts, ski and snowboard trails and 
equipment rental outlets; restaurant and bar services, winter 
sports facilities offering skiing and snowboarding, catering and 
banquet room services and the operation of gift and convenience 
stores; providing ski and snowboard schools and racing 
instruction; providing ski and snowboard racing facilities and 
supervision to skiers and snowboarders; organizing, staging, 
administering and operating amateur and professional sporting, 
recreational, and entertainment activities and events for others 
namely skiing and snowboarding tournaments and exhibitions, 
theatrical performances, concerts, live musical performances, 
and food and beverage tastings; public relations, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products and services of others; advertising the wares and 
services of others; promoting, advertising and marketing the 
products and services of others by arranging for the distribution 
of the products of others; designing, implementing, promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a ski 
and snowboarding tournament and exhibitions; operating retail 
and online stores dealing in the provision and sale of sporting 
goods, clothing and novelty items. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, affiches, autocollants et 
banderoles. (2) Articles, équipement et accessoires de sport, 
nommément skis, planches à neige, bottes, fixations, bâtons de 
ski, rondelles de bâtons de ski, sangles de bottes, housses à ski, 
sacs pour planches à neige, sacs à bottes, sacs de sport, 
havresacs, sacs à dos, casques, lunettes de protection, 
dossards de course, barrières de course utilisées pour délimiter 
le parcours de courses, lacets et cires; costumes de ski, vestes, 
pantalons, combinaisons, pantalons-collants, jupes, shorts, 
manteaux, capes, gilets, chandails, ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, débardeurs, tuques, 
bandeaux, casquettes, chapeaux, visières, gants, mitaines, 
bretelles, foulards, mouchoirs, ceintures et boucles de ceinture; 
lunettes de soleil, porte-lunettes, bandes de lunettes, montres, 
portefeuilles, pinces à billets, porte-clés, chaînes porte-clés, 
porte-noms, tasses, grandes tasses, verres, sous-verres, 
cuillères, ouvre-bouteilles, gourdes, supports à boissons, 
calendriers, livres, cartes postales, photos, stylos, crayons, 
trophées, épinglettes, macarons, insignes, écussons, appliques 
et fanions. SERVICES: Offre d'installations de sports d'hiver 
pour le ski et la planche à neige, nommément exploitation d'une 
station de ski et de planche à neige, de remontées mécaniques, 
de pistes de ski et de planche à neige et de points de location 
d'équipement; services de restaurant et de bar, installations de 
sports d'hiver pour le ski et la planche à neige, services de 
traiteur et de salle de réception ainsi qu'exploitation de boutiques 
de cadeaux et de dépanneurs; écoles de ski et de planche à 
neige ainsi que formation pour courses de ski et de planche à 
neige; offre d'installations de courses de ski et de planche à 
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neige ainsi que supervision de skieurs et de planchistes; 
organisation, tenue, administration et gestion d'activités et 
d'évènements sportifs, récréatifs et de divertissement amateurs 
et professionnels pour des tiers, nommément de tournois et de 
démonstrations de ski et de planche à neige, de pièces de 
théâtre, de concerts, de prestations de musique devant public 
ainsi que de dégustations d'aliments et de boissons; relations 
publiques, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de produits et de services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; promotion, 
publicité et marketing des produits et des services de tiers par 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
conception, de mise en oeuvre et de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services à des 
tournois et à des démonstrations de ski et de planche à neige; 
exploitation de magasins de vente au détail et en ligne pour 
l'offre et la vente de d'articles de sport, de vêtements de sport et 
d'articles de fantaisie de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,569,885. 2012/03/21. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IPURA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders, 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,825 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies, 
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 

nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,825 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,264. 2012/03/23. Landau International Holdings Limited 
Liability Company, 7 Holly Brook Drive, Toms River, New Jersey 
08753, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GIANT SPORTS PRODUCTS
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamins and minerals for restored energy levels and boosting 
energy used for endurance sports; Dietary and nutritional 
supplements used for weight loss; Dietary beverage 
supplements for human consumption in liquid and dry mix form 
for therapeutic purposes, namely, for general health and well-
being; Dietary supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages; Dietary supplemental drinks, namely, 
nutritionally fortified meal replacement and protein replacement 
drinks; Dietary supplements for human consumption, namely, 
nutritional drink mixes for use as a meal replacement; Dietary 
supplements in the nature of weight loss powders; Food 
supplements in capsule, tablet and liquid forms namely vitamins, 
minerals, fish oils, mineral supplements, alfalfa, brewers yeast, 
fish liver oils, primrose oils, garlic, lecithin, pollen, desiccated 
liver, protein for use as a food filler; Health food supplements, 
namely health food supplements in the nature of vitamin and 
mineral beverages, capsules, powders and meal-replacement 
bars for controlling cholesterol, promoting weight loss and 
restoring energy levels; Liquid nutritional supplements for 
controlling cholesterol, promoting weight loss and restoring 
energy levels; Liquid vitamin supplements; Natural herbals 
supplements for promoting weight loss; Natural herbal 
supplements in capsule form for the treatment of erectile 
dysfunction; Nutraceuticals for use as dietary supplements in pill, 
powder, capsule and beverage form for promoting weight loss; 
Nutritional and dietary supplements namely, meal-replacement 
and protein bars; Nutritional supplement energy bars; Nutritional 
supplement in the nature of a nutrient-dense, protein-based drink 
mix; Nutritional supplements, namely, nutritionally fortified 
protein and meal-replacement shakes for human consumption; 
Nutritional supplements, namely, carbohydrates in powdered 
form; Nutritional supplements, namely, probiotic compositions; 
Dietary and nutritional supplements, namely, fruit-flavored and 
un-flavored powdered drink mixes and concentrates containing 
vitamins, minerals and protein. SERVICES: Business 
consultation and management regarding marketing activities and 
launching of new products; Business consultation in the field of 
Dietary Supplements; Business consulting services, namely, 
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providing assistance in development of business strategies and 
creative ideation; Business, management, and planning; 
Business development consulting services; Business 
development services; Business efficiency advice; Business 
efficiency expert services; Business management; Business 
management analysis; Business management; Business 
management; Business management and consultation in the 
field of Dietary Supplements; Business management and 
enterprise organization consultancy; Business management 
consultancy services; Business management consultancy, also 
via the Internet; Business management consultation; Business 
management consultation in the field of executive and leadership 
development; Business management consultation in the field of 
Dietary Supplements; Business management consulting and 
advisory services for the Dietary Supplements industry; Business 
merchandising display services; Business planning; Business 
research services in the field of Dietary Supplements; Business 
services, namely, combined strategic goods or services sourcing 
and cooperative purchasing for others; Business services, 
namely, formulation of best practices for Dietary Supplements; 
Business strategic planning services; Business strategy 
development services; Business to business direct marketing 
services; Commercial business management; Developing 
promotional campaigns for business; General business 
networking referral services, namely, promoting the goods and 
services of others by passing business leads and referrals 
among group members; Management and business consulting 
services in the field of Dietary Supplements; Management and 
operation assistance to commercial businesses; Marketing 
consultation in the field of Dietary Supplements; Provision of 
information concerning commercial sales; Retail services by 
direct solicitation by sales agents in the field of Dietary 
Supplements. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,424 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément vitamines et minéraux pour rehausser le 
niveau d'énergie dans les sports d'endurance; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires en boisson pour la consommation humaine, sous 
forme liquide et en préparation sèche, à usage thérapeutique, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boissons, à savoir boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires 
en boissons, nommément substitut de repas enrichis et 
substituts de protéine en boisson; suppléments alimentaires pour 
la consommation humaine, nommément mélanges à boissons 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; 
suppléments alimentaires, à savoir poudres favorisant la perte 
de poids; suppléments alimentaires en capsules, en comprimés 
et en liquide, nommément vitamines, minéraux, huiles de 
poisson, suppléments minéraux, luzerne, levure de bière, huiles 
de foie de poisson, huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie 
desséché, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage; suppléments alimentaires naturels, nommément 
suppléments alimentaires naturels, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux, capsules, poudres et substituts de 
repas en barre pour prendre en charge le cholestérol, favoriser 
la perte de poids et restaurer le niveau d'énergie; suppléments 

alimentaires liquides pour prendre en charge le cholestérol, 
favoriser la perte de poids et restaurer le niveau d'énergie; 
suppléments vitaminiques sous forme liquide; suppléments 
naturels à base de plantes pour favoriser la perte de poids; 
suppléments naturels à base de plantes pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires sous forme de pilules, de 
poudre, de capsules et de boissons pour favoriser la perte de 
poids; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre et barres protéinées; barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires sous forme de préparations pour boissons riches en 
nutriments à base de protéines; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées protéinées enrichies et 
substituts de repas en boisson fouettée enrichis pour la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nommément 
glucides en poudre; suppléments alimentaires, nommément 
mélanges probiotiques; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément préparations pour boissons et concentrés en 
poudre aromatisés aux fruits et non aromatisés contenant des 
vitamines, des minéraux et des protéines. SERVICES:
Consultation en affaires et gestion des affaires concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
suppléments alimentaires; services de consultation en affaires, 
nommément aide pour l'élaboration de stratégies commerciales 
et d'idées créatrices; affaires, gestion et planification; services de 
consultation en prospection; services de prospection; conseils en 
efficacité d'entreprise; services d'expert en efficacité 
d'entreprise; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires; gestion des affaires; gestion des 
affaires et services de conseil aux entreprises dans le domaine 
des suppléments alimentaires; gestion des affaires et 
consultation en organisation des entreprises; services de 
consultation en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires, également par Internet; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; services de conseil en gestion 
des affaires dans le domaine des suppléments alimentaires; 
services de conseil en gestion des affaires pour l'industrie des 
suppléments alimentaires; services de présentation de 
marchandises d'entreprises; planification d'entreprise; services 
de recherche commerciale dans le domaine des suppléments 
alimentaires; services d'affaires, nommément approvisionnement 
et achat coopératif stratégique de produits ou de services 
combinés pour des tiers; services d'affaires, nommément 
formulation de pratiques exemplaires ayant trait aux 
suppléments alimentaires; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
services de marketing direct interentreprises; gestion des 
affaires commerciales; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises; services généraux de 
recommandation pour le réseautage d'affaires, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes de vente et de recommandations 
d'affaires aux membres de groupes; services de gestion et de 
conseil aux entreprises dans le domaine des suppléments 
alimentaires; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; services de conseil en marketing dans le 
domaine des suppléments alimentaires; diffusion d'information 
concernant les ventes commerciales; services de vente au détail 
par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
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suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,424 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.

1,570,655. 2012/03/27. Gogo LLC, 1250 N. Arlington Heights 
Road, Itasca, ILLINOIS 60143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAND ON TOP OF THINGS
SERVICES: Broadband and narrowband communications 
services, namely, providing access to the Internet; wireless 
broadband and narrowband communication services, namely the 
electronic transmission of text, images, messages, voice, music, 
movies, voice clips, pictures, photographs, games, musical 
videos, audio clips, video clips, film clips, films, digital messages 
and broadcasts, namely, podcasts over the Internet, global 
communication networks and wireless networks; provision of 
access to video and audio content via video-on-demand 
services; providing a website featuring information on wireless 
broadband and narrowband communication services. Priority
Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440937 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication à large bande et à 
bande étroite, nommément offre d'accès à Internet; services de 
communication à large bande et à bande étroite sans fil, 
nommément transmission électronique de texte, d'images, de 
messages, de voix, de musique, d'oeuvres cinématographiques, 
d'extraits sonores, d'illustrations, de photos, de jeux, de vidéos 
musicales, d'audioclips, de vidéoclips, d'extraits de films, de 
films, de messages numériques et d'émissions, nommément de 
balados par Internet, par des réseaux de communication 
mondiaux et par des réseaux sans fil; offre d'accès à du contenu 
vidéo et audio au moyen de services de vidéo à la demande; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les services de 
communication à large bande et à bande étroite sans fil. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440937 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,331. 2012/04/16. GlobalView Software, Inc., 100 South 
Wacker Drive, Suite 210, Chicago, Illinois 60606, 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

MARKETVIEW
WARES: Database management software for compiling, 
analyzing, tracking and reporting market data; Mobile application 
that provides financial information and news, charts and tables 
for organizing and analyzing stocks, commodities, market 

information and financial data; Graphic and analytical computer 
software which analyzes and organizes commodity prices, 
financial data and weather information. SERVICES: Provision of 
information in the field of investment trading, relating to financial 
and commodity prices, quotes, news and weather information; 
Telecommunication services relating to providing data relating to 
financial and commodity prices, quotes, news and weather 
information; Providing web-based subscription non-
downloadable software that allows users to receive, upload, 
stream and analyze market information and pricing data; 
Providing non-downloadable software in the field of investment 
trading for providing information about financial and commodity 
prices, quotes, news and weather information; Technical support 
services, namely, installation, administration, and 
troubleshooting of web and database applications relating to the 
afore-mentioned services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour la compilation, l'analyse, le suivi et la communication de 
données sur les marchés; application mobile qui offre de 
l'information et des nouvelles financières, des graphiques et des 
tableaux pour l'organisation et l'analyse d'actions, de 
marchandises, d'information sur les marchés et de données 
financières; logiciels graphiques et d'analyse pour l'organisation 
et l'analyse de prix de marchandises, de données financières et 
de renseignements météorologiques. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des opérations boursières, ayant 
trait aux prix d'instruments financiers et de marchandises, aux 
cotes, aux nouvelles et aux renseignements météorologiques; 
services de télécommunication ayant trait à la diffusion de 
données concernant les prix d'instruments financiers et de 
marchandises, les cotes, les nouvelles et les renseignements 
météorologiques; offre d'un logiciel d'abonnement Web non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de recevoir, de 
téléverser, de lire en transit et d'analyser de l'information sur le 
marché et des données sur les prix; offre de logiciels non 
téléchargeables dans le domaine des opérations boursières pour 
la diffusion d'information sur les prix d'instruments financiers et 
de marchandises, les cotes, les nouvelles et les renseignements 
météorologiques; services de soutien technique, nommément 
installation, administration et dépannage de sites Web et 
d'applications de base de données ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,473. 2012/04/23. Benoit Allaire, 1056, rue du Cardinal, St-
Jérome, QUÉBEC J5L 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

KOPTEYE
MARCHANDISES: Hélicoptères. SERVICES: Services 
d'inspection de bâtiments, d'infrastructures nommément, ponts, 
viaducs, routes, tunnels, chemins de fer, barrages, pylônes 
électrique, tours de communication, éoliennes, de terrains 
résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles et de territoires 
géographiques à des fins d'arpentage, de lotissement, de 
prospection, de cartographie; services d'analyse des données 
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d'inspection de bâtiments, d'infrastructures nommément, ponts, 
viaducs, routes, tunnels, chemins de fer, barrages, pylônes 
électrique, tours de communication, éoliennes, de terrains 
résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles et de territoires 
géographiques à des fins d'arpentage, de lotissement, de 
prospection, de cartographie; services de conseils en matière de 
gestion de bâtiments, d'infrastructures et de terrains 
nommément, consultation en gestion immobilière et 
infrastructures nommément, ponts, viaducs, routes, tunnels, 
chemins de fer, barrages, pylônes électrique, tours de 
communication, éoliennes, de terrains résidentiels, 
commerciaux, industriels, agricoles et de territoires 
géographiques à des fins d'arpentage, de lotissement, de 
prospection, de cartographie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Helicopters. SERVICES: Building inspection, 
infrastructure inspection services, namely bridges, viaducts, 
roads, tunnels, railways, dams, power line towers, 
communication towers, wind turbines, residential, commercial, 
industrial, agricultural land and geographic territories for the 
purposes of surveying, subdivision, prospecting, mapping 
purposes; analysis services for building inspection data, 
infrastructure inspection data, namely bridges, viaducts, roads, 
tunnels, railways, dams, power line towers, communication 
towers, wind turbines, residential, commercial, industrial, 
agricultural land and geographic territories for the purposes of 
surveying, subdivision, prospecting, mapping; consulting 
services related to the management of buildings, infrastructure, 
and land, namely real estate management consulting, and 
infrastructure-related consulting, namely bridges, viaducts, 
roads, tunnels, railways, dams, power line towers, 
communication towers, wind turbines, residential, commercial, 
industrial, agricultural land and geographic territories for the 
purposes of surveying, subdivision, prospecting, mapping. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,574,920. 2012/04/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

HEFFALUMPS
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 

recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3)  Alarm clocks; belt buckles of 
precious metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; lapel pins; letter openers of precious 
metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
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invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors;; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 

sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; ; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices.
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
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amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; 
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Disques audio, 
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 

lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
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étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante 
en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 

pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. 
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
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gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les produits 
et services du propriétaire par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques, nommément exploitation 
d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,233. 2012/05/17. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THAT MUCH CLOSER
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs featuring 
music, music videos, television shows and television 
programming. SERVICES: (1) Broadcasting and production of 
television programs. (2) Streaming of audio and video in the field 
of music over the internet and wireless devices. (3) Video-on-
demand transmission services. (4) Chatroom services, namely 
the online discussion group forums on Internet in the field of 
music. (5) Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs; television programming. (6) Internet services, namely 
the provision of information, music news in the field television 
programming. Used in CANADA since at least as early as July 
23, 2010 on wares and on services (1), (2), (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de musique, de vidéos musicales et 
d'émissions de télévision. SERVICES: (1) Diffusion et production 
d'émissions de télévision. (2) Diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo dans le domaine de la musique par Internet et par 
des appareils sans fil. (3) Services de vidéo à la demande. (4) 
Services de bavardoir, nommément forums de discussion en 
ligne dans le domaine de la musique. (5) Services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision; émissions de télévision. (6) Services Internet, 
nommément diffusion d'information et de nouvelles sur la 
musique dans le domaine des émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,579,885. 2012/05/30. Rebounderz Franchise and 
Development, Inc., 2547 Old Lake Mary Road, Sanford, 
FLORIDA 32773, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green, blue, silver and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a fictional character with the word 
'Rebounderz' and other text appearing in the center of the 
character's chest in stylized letters; the character has blue legs 
and forearms; the hands, torso, and upper arms of the character 
are green; and he has a black midsection. The character's 
helmet is mainly green with a blue stripe in the top center and 
sides of the helmet with a silver eye shield. There is a blue 'R' in 
the center of the blue belt the character wears. The character's 
shoes are blue with a black patch that contains a green square.

SERVICES: Providing an amusement facility, namely a family 
entertainment, recreation, and party facility. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85564016 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu, l'argent et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un personnage imaginaire et le mot « 
Rebounderz » et d'autres mots apparaissant en lettres stylisées 
au centre de la poitrine du personnage. Les jambes et les avant-
bras du personnage sont bleus, ses mains, son torse et ses bras 
sont verts et son thorax est noir. Le casque du personnage est 
principalement vert et comprend des lignes bleues dans la partie 
centrale supérieure et sur les côtés, ainsi qu'une visière argent. 
Un « R » bleu se trouve au milieu de la ceinture bleue du 
personnage. Ses chaussures sont bleues avec une applique 
noire sur laquelle se trouve un carré vert.

SERVICES: Offre d'une installation récréative, nommément 
d'une installation de divertissement, de loisirs et de fête pour les 
familles. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85564016 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,581,319. 2012/06/08. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

313
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,427. 2012/06/11. Simon Letendre, 31, 5e avenue est, 
Amos, QUÉBEC J9T 1B6

TEATAXI
MARCHANDISES: Tea storage tins; cups; spoons; tea infuser; 
tea display; tea kettle; tea and tea blend; loose leaf teas; herbal 
infusions; herbal tea; gift set comprised primarily of loose leaf 
teas namely tea cups; tea spoons; tea infuser; tea display; tea 
kettle. SERVICES: retail store services featuring teas, tea 
accessories. Employée au CANADA depuis 02 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Boîtes de rangement pour le thé; tasses; cuillères; 
boules à thé; présentoirs à thé; bouilloires; thé et mélange de 
thés; thés en feuilles; infusions d'herbes; tisane; ensembles-
cadeaux comprenant principalement des thés en feuilles, 
nommément tasses à thé; cuillères à thé; boules à thé; 
présentoirs à thé; bouilloires. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de thés et d'accessoires pour le thé. Used in 
CANADA since March 02, 2012 on wares and on services.

1,581,486. 2012/06/11. 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

PASSBOOK
WARES: Computer software namely, data synchronization 
software, computer software for organizing, storing, providing 
access to, redeeming, and providing information about goods, 
services, discounts, tickets, boarding passes, coupons, 
consumer loyalty programs, and gift cards concerning a wide 
range of consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events; computer software for use on handheld 
mobile digital electronic devices namely, handheld computers, 
tablet computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and mobile telephones namely, computer software for 
promoting the goods and services of others and information 
related thereto by generating links to the websites of others and 
enabling and processing the sales of gift cards and gift 
certificates of others over a global communications network; 
computer software for personal information management; 
computer software for travel and tourism, namely, for 
downloading vouchers and tickets for admission to sporting, 
cultural and entertainment events. SERVICES: Advertising, 
marketing, and promoting the wares and services of others, 
namely in the fields of the sale of goods, the provision of 
services, discounts, tickets, boarding passes, coupons, 
consumer loyalty programs, and gift cards concerning consumer 
products, services, and cultural, sporting and entertainment 
events; advertising and marketing consultation services in the 
fields of the sale of goods, the provision of services, discounts, 
tickets, boarding passes, coupons, consumer loyalty programs, 
and gift cards concerning consumer products, services, and 
cultural, sporting and entertainment events; conducting market 
research; analysis of advertising response and market research; 
design, creation, preparation, production, and dissemination of 
online advertisements and advertising promotional material for 
others; media planning services; administration of consumer 
loyalty, incentive award, and preferred customer programs; 
arranging and conducting customer incentive rewards programs 
to promote the sale of goods and services; administration of 
programs enabling participants to obtain discounts, coupons, 
rebates, vouchers, and special offers on goods and services; 
providing information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers for the goods and services of others; 
issuing gift certificates and gift cards; data processing services; 
providing, searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer, wireless and 
Wifi networks; business services, namely, providing computer 
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of 
products and services of others; online retail store services; 
providing user access to global computer and wireless networks; 
computer aided communication application service provider 
featuring software to enable uploading, positing, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information of the internet or other 
communications network; providing search engines for obtaining 
data via the internet and wireless and Wifi networks; travel and 
tourism guide services; electronic storage of data, text, images, 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 52 February 04, 2015

audio, and video; storage services for archiving electronic data; 
educational and entertainment services, such as in the field of 
cultural, sporting and entertainment events; ticket agency, ticket 
reservation, and booking services for entertainment, sporting and 
cultural events; providing information, advice, news, reviews, and 
commentary services in the fields of education, entertainment, 
cultural events, and sports; computer programming; design and 
development of computer hardware and software; creating 
indexes of online information, sites and other wares and services 
available on global computer, wireless and Wifi networks; 
electronic data storage services; online social networking 
services; providing a social networking website; hotel and 
restaurant reservation services; travel agency services; 
concierge services; providing information, advice, news, reviews, 
and commentary about hotels, restaurants, resorts, bars, and 
travel. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: JAMAICA, 
Application No: 60225 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 de 
synchronisation de données, logiciels pour faire des échanges et 
organiser, stocker, consulter et diffuser de l'information 
relativement à des produits, à des services, à des rabais, à des 
billets, à des cartes d'embarquement, à des bons de réduction, à 
des programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes-
cadeaux concernant divers biens de consommation, services et 
évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels 
pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la promotion des 
produits et des services de tiers et pour la diffusion d'information 
connexe en créant des liens vers des sites Web de tiers et en 
permettant et traitant les ventes de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux de tiers sur un réseau de communication 
mondial; logiciels de gestion des renseignements personnels; 
logiciels pour le voyage et le tourisme, nommément pour le 
téléchargement de bons d'échange et de billets pour des 
évènements sportifs, culturels et de divertissement. SERVICES:
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de 
tiers, nommément dans les domaines de la vente de produits et 
de l'offre de services, de rabais, de billets, de cartes 
d'embarquement, de bons de réduction, de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux concernant des 
biens de consommation, des services et des évènements 
culturels, sportifs et de divertissement; services de consultation 
en publicité et en marketing dans les domaines de la vente de 
produits et de l'offre de services, de rabais, de billets, de cartes 
d'embarquement, de bons de réduction, de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux concernant des 
biens de consommation, des services et des évènements 
culturels, sportifs et de divertissement; études de marché; 
analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
conception, création, préparation, production et diffusion de 
publicités en ligne ainsi que de matériel de publicité et de 
promotion pour des tiers; services de plans média; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses et de fidélité; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services; administration de programmes 
permettant aux participants d'obtenir des rabais, des bons de 
réduction, des remises, des bons d'échange et des offres 

spéciales pour des produits et des services; diffusion 
d'information concernant des rabais, des bons de réduction, des 
remises, des bons d'échange et des offres spéciales pour des 
produits et des services de tiers; émission de chèques-cadeaux 
et de cartes-cadeaux; services de traitement de données; offre, 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources sur des réseaux informatiques mondiaux 
d'accès sans fil à Internet; services d'affaires, nommément offre 
de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers 
produits et services de tiers; services de magasin de détail en 
ligne; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; fournisseur de services applicatifs de communication 
assistée par ordinateur offrant des logiciels  pour le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données par Internet et par des 
réseaux d'accès sans fil à Internet; services de guides de 
voyage et de guides touristiques; stockage électronique de 
données, de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos; 
services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
services d'enseignement et de divertissement, comme dans le 
domaine des évènements culturels, sportifs et de divertissement; 
services de billetterie et de réservation de billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels; offre de 
services d'information, de conseil, de nouvelles, d'évaluation et 
de commentaires dans les domaines de l'éducation, du 
divertissement, des évènements culturels et du sport; 
programmation informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; création de répertoires en 
ligne d'information, de sites et d'autres produits et services 
offerts sur des réseaux informatiques mondiaux d'accès sans fil 
à Internet; services de stockage de données électroniques; 
services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de réservation d'hôtel et de 
restaurant; services d'agence de voyages; services de 
conciergerie; offre d'information, de conseils, de nouvelles, 
d'évaluations et de commentaires sur des hôtels, des 
restaurants, des centres de villégiature, des bars et des 
voyages. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 60225 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.

1,583,112. 2012/06/20. Phusion Projects, LLC, 640 North La 
Salle Drive, Suite 265, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MOSKATO LIFE
WARES: Alcoholic malt-based cooler. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/564,676 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 
07, 2014 under No. 4,463,302 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin panaché à base de malt. Date de priorité 
de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/564,676 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 07 janvier 2014 sous le No. 
4,463,302 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,985. 2012/06/28. DRYBAR HOLDINGS LLC, 450 1801 
North Lamar Street, Dallas, Texas 75202, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
shows the word drybar in lowercase letters, the part "dry" of 
which is depicted in yellow and the part ''bar'' in white, 
underneath a row of flasks, bottles, flacons, and cups in white, 
the row of bottles being interrupted by a hairdryer, suspended 
from the top of the picture by its cord in yellow, all of these 
elements are shown against a gray background.

WARES: Hair shampoos and conditioners; hair sprays and hair 
gels; hair styling preparations; flat irons for styling hair; hair 
curling irons; hair dryers; blowdryers; hairbrushes; beauty styling 
tools, namely flat irons for styling hair, hair curling irons, hair 
dryers, blowdryers, hairbrushes, hair clips and combs; gift cards 
and certificates. SERVICES: (1) Hair and beauty salon services. 
(2) Beauty salon services; hair salon services; hair styling; 
hairdressing salons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,423,969 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
drybar » en lettres minuscules, dont la partie « dry » est jaune et 
la partie « bar » est blanche. Ce mot apparaît sous une rangée 
de flacons, de bouteilles et de gobelets blancs; la rangée est 
coupée par un séchoir à cheveux, suspendu à partir du haut de 
l'image par son cordon en jaune. Tous ces éléments 
apparaissent sur un arrière-plan gris.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires; produits coiffants; fers à défriser pour coiffer les 
cheveux; fers à friser; séchoirs à cheveux; sèche-cheveux; 
brosses à cheveux; instruments de coiffure, nommément fers à 
repasser pour la mise en plis des cheveux, fers à friser, séchoirs 
à cheveux, sèche-cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux et peignes; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
SERVICES: (1) Services de salons de coiffure et de beauté. (2) 
Services de salon de beauté; services de salon de coiffure; 
coiffure; salons de coiffure. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le 
No. 4,423,969 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,585,003. 2012/07/06. Grupo Peñaflor S.A., an Argentine joint 
stock company, Arenales 460, Vicente López, Province of 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The reading matter appearing in the trade-mark is as follows: 
MICHEL TORINO Collección; BODEGAS LA ROSA; DESDE 
1892.

The words COLLECCIÓN, BODEGAS LA ROSA and DESDE 
can be translated into English by COLLECTION, WINERY THE 
ROSE and SINCE.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte qui figure dans la marque de commerce est le suivant : 
MICHEL TORINO Collección; BODEGAS LA ROSA; DESDE 
1892.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
COLLECCIÓN, BODEGAS LA ROSA et DESDE est 
COLLECTION, WINERY THE ROSE et SINCE.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,585,431. 2012/07/10. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) buying services, namely procurement in the field 
of fine jewelry, estate jewelry, precious gemstones, fine watches, 
coins and precious metals; pawn brokerage services; pawn 
shops. (2) money lending services, namely, loan services; 
consumer lending services, namely, secured and unsecured loan 
services; providing temporary loans for consumers; electronic 
funds transfer services; installment loans; loan financing; 
financial affairs services, namely, financial information, 
management and analysis services; money wire transfer 
services; financial service centers specializing in the instant 
provision of cash against negotiable and non-negotiable 
instruments, namely, providing of temporary loans; cash 
advance services; providing monetary exchange services, 
namely, exchanging the gold of others for cash; providing online 
consumer information in the field of financial literacy. Priority
Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/656,572 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,601,951 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'achat, nommément acquisition dans 
les domaines de la bijouterie de qualité, des bijoux de 
succession, des pierres précieuses, des montres précieuses, 
des pièces de monnaie et des métaux précieux; services de prêt 
sur gages; commerces de prêt sur gage. (2) Services de prêt 
d'argent, nommément services de prêt; services de prêt à la 
consommation, nommément services de prêts sécurisés ou non; 
offre de prêts provisoires pour les consommateurs; services de 
virement électronique de fonds; prêts remboursables par 
versements; financement par emprunt; services d'affaires 
financières, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; services de virement télégraphique; 
centres de services financiers spécialisés en approvisionnement 
contre des effets négociables et non négociables, nommément 
offre de prêts provisoires; services d'avance de fonds; offre de 
services d'échange monétaire, nommément échange de l'or de 
tiers contre de l'argent comptant; diffusion d'information en ligne 
à l'intention des consommateurs dans le domaine de la littératie 
financière. Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,572 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 
4,601,951 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,707. 2012/07/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,585,802. 2012/07/12. CAI International, Inc., 1 Market Plaza, 
Suite 900, Steuart Tower, San Francisco, California, 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CAI
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Consent from BOARD OF GOVERNORS OF THE GEORGIAN 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY is of 
record.

WARES: Rail cars; rail equipment, namely, boxcars, covered 
hopper cars, open top hoppers, flat cars, gondolas, tank cars, 
intermodal cars, autoracks, and refrigerator cars. SERVICES:
Marketing by means of bringing together buyers, sellers, lessors 
and lessees of rail cars and rail equipment, advertising, logistics 
and inventory management of, and arranging and scheduling for 
repairs of, rail cars and rail equipment, all for others; business 
management logistical services, namely, management and 
monitoring of the movement and storage of rail cars and rail 
equipment for commercial purposes; rail car and rail equipment 
management services, namely, repair management of rail cars; 
lease of rail cars; rail equipment leasing services; rail car 
management services, namely, storage of rail cars and rail 
equipment. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,495 in 
association with the same kind of wares and 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 24, 2014 under No. 4,556,348 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du BOARD OF GOVERNORS OF THE 
GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND 
TECHNOLOGY a été déposé.

MARCHANDISES: Wagons; équipement ferroviaire, 
nommément wagons couverts, wagons-trémies couverts, 
wagons-trémies découverts, wagons plats, wagons-tombereaux, 
wagons-citernes, wagons intermodaux, wagons couverts à 
automobiles et wagons réfrigérants. SERVICES: Marketing par 
le regroupement d'acheteurs, de vendeurs, de locateurs et de 
locataires de wagons et d'équipement ferroviaire, publicité, 
logistique et gestion de stocks de wagons et d'équipement 
ferroviaire, ainsi qu'organisation et planification des réparations 
de wagons et d'équipement ferroviaire, tous pour des tiers; 
services logistiques de gestion des affaires, nommément gestion 
et surveillance des déplacements et de l'entreposage de wagons 
et d'équipement ferroviaire à usage commercial; services de 
gestion de wagons et d'équipement ferroviaire, nommément 
gestion de la réparation de wagons; location de wagons; 
services de location d'équipement ferroviaire; services de 
gestion de wagons, nommément entreposage de wagons et 
d'équipement ferroviaire. Date de priorité de production: 13 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,495 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 services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous 
le No. 4,556,348 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,803. 2012/07/12. CAI International, Inc., 1 Market Plaza, 
Suite 900, Steuart Tower, San Francisco, California, 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CAI RAIL
WARES: Rail cars; rail equipment, namely, boxcars, covered 
hopper cars, open top hoppers, flat cars, gondolas, tank cars, 
intermodal cars, autoracks, and refrigerator cars. SERVICES:
Marketing by means of bringing together buyers, sellers, lessors 
and lessees of rail cars and rail equipment, advertising, logistics 
and inventory management of, and arranging and scheduling for 
repairs of, rail cars and rail equipment, all for others; business 
management logistical services, namely, management and 
monitoring of the movement and storage of rail cars and rail 
equipment for commercial purposes; rail car and rail equipment 
management services, namely, repair management of rail car; 
lease of rail cars; rail equipment leasing services; rail car 
management services, namely, storage of rail cars and rail 
equipment. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,484 in 
association with the same kind of wares and 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 24, 2014 under No. 4,556,347 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Wagons; équipement ferroviaire, 
nommément wagons couverts, wagons-trémies couverts, 
wagons-trémies découverts, wagons plats, wagons-tombereaux, 
wagons-citernes, wagons intermodaux, wagons couverts à 
automobiles et wagons réfrigérants. SERVICES: Marketing par 
le regroupement d'acheteurs, de vendeurs, de locateurs et de 
locataires de wagons et d'équipement ferroviaire, publicité, 
logistique et gestion de stocks de wagons et d'équipement 
ferroviaire, ainsi qu'organisation et planification des réparations 
de wagons et d'équipement ferroviaire, tous pour des tiers; 
services logistiques de gestion des affaires, nommément gestion 
et surveillance des déplacements et de l'entreposage de wagons 
et d'équipement ferroviaire à usage commercial; services de 
gestion de wagons et d'équipement ferroviaire, nommément 
gestion de la réparation de wagons; location de wagons; 
services de location d'équipement ferroviaire; services de 
gestion de wagons, nommément entreposage de wagons et 
d'équipement ferroviaire. Date de priorité de production: 13 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,484 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 services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous 
le No. 4,556,347 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,586,324. 2012/07/16. TCR IP Holdings, LLC, 12244 South 
Business Park Drive, Suite 100, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

THE COLOR RUN
WARES: Clothing for athletic use, namely, shirts, caps, hats, 
sweat shirts, sweat bands, head bands. SERVICES: (1) Athletic 
and sport event services, namely, organizing, arranging, and 
conducting running events and running competitions; (2) Athletic 
and sport event services, namely, organizing, arranging, and 
conducting running events and running competitions; providing a 
website featuring information on the sport of running and running 
events; providing online information in the fields of running and 
running events; providing online and electronic newsletters 
regarding running and running events. (3) providing a website 
featuring information on the sport of running and running events; 
providing online information in the fields of running and running 
events. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2011 on services (3); February 2012 on services (1). Priority
Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/552,443 in association with the 
same kind of wares; February 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/554,046 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4319781 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4535516 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement, bandeaux 
absorbants, bandeaux. SERVICES: (1) Services d'évènements 
d'athlétisme et de sport, nommément organisation, planification, 
et tenue d'évènements et de compétitions de course. (2) 
Services d'évènements d'athlétisme et de sport, nommément 
organisation, planification, et tenue d'évènements et de 
compétitions de course; offre d'un site Web d'information sur la 
course et les évènements de course; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la course et des évènements de course; 
offre de cyberlettres portant sur la course et les évènements de 
course. (3) Offre d'un site Web d'information sur la course et les 
évènements de course; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la course et des évènements de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 
2011 en liaison avec les services (3); février 2012 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,443 en liaison avec le même genre de marchandises; 27 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,046 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4319781 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4535516 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,960. 2012/07/20. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Kingdom Age
WARES: Downloadable computer game programs for mobile 
phones and mobile computer terminals; Downloadable 
application programs for creating software and websites in the 
field of electronic games for mobile phones and mobile computer 
terminals; Downloadable computer game programs; Game 
programs running on home video game machines; Game 
programs running on hand-held electronic games with liquid 
crystal displays; Game programs running on arcade game 
machines; Downloadable game character images; Downloadable 
motion pictures and image files containing artwork, text, games 
and audio and video such as music, movies, television shows, 
music videos, news and sports webcasts and the like; 
Downloadable digital images, namely, photographs, graphs, 
drawings, paintings and maps for mobile phones and mobile 
computer terminals; Downloadable music files; Computer 
software that provides web-based access to applications and 
services through a web operating system and portal interface. 
SERVICES: Providing on-line electronic publications; Providing 
photographs, drawings, motion picture films and movie still 
photographs via communications networks by means of mobile 
phones; Organization of competitions of on-line computer 
games; Providing computer games through the Internet by 
means of mobile phones or mobile computer terminals; Providing 
information on provision of computer games through the Internet 
by means of mobile phones or mobile computer terminals; 
Providing on-line interactive games, computer games, video 
games and electronic games; Providing interactive computer 
games which are running on the Web server based on the 
demand of the Internet users; Entertainment services, namely, 
providing a computer game that is accessed by network users; 
entertainment services, namely, providing a interactive computer 
game that may be accessed by network via mobile phones and 
Internet; Entertainment services, namely, providing a computer 
game that may be accessed by network via mobile phones and 
Internet; Providing a web site featuring on-line computer games 
and information about computer games; Entertainment services, 
namely production of computer games; Entertainment services, 
namely, a website featuring games, puzzles, humorous pictures, 
videos and comics; Providing a website and on-line portal for 
customers to participate in on-line gaming, operation and 
coordination of game tournaments, leagues and tours. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles; programmes d'application 
téléchargeables pour la création de logiciels et de sites Web 
dans le domaine des jeux électroniques pour téléphones mobiles 
et terminaux informatiques mobiles; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux 
pour appareils de jeux électroniques de poche munis d'écrans à 
cristaux liquides; programmes de jeux pour appareils de jeux 
d'arcade; images de personnages de jeux téléchargeables; films 
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et fichiers d'images téléchargeables, à savoir illustrations, texte, 
jeux et contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport et du contenu similaire; 
images numériques téléchargeables, nommément photos, 
graphiques, dessins, peintures et cartes géographiques pour 
téléphones mobiles et terminaux informatiques mobiles; fichiers 
de musique téléchargeables; logiciels d'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail. SERVICES: Offre de 
publications électroniques en ligne; offre de photos, de dessins, 
de films et de photos de films par des réseaux de communication 
au moyen de téléphones mobiles; organisation de compétitions 
de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques par 
Internet au moyen de téléphones mobiles ou de terminaux 
d'ordinateur mobiles; diffusion d'information sur l'offre de jeux 
informatiques par Internet au moyen de téléphones mobiles ou 
de terminaux d'ordinateur mobiles; offre de jeux interactifs, de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques en 
ligne; offre de jeux informatiques interactifs qui sont exécutés sur 
le serveur Web à la demande des utilisateurs Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible par les utilisateurs du réseau; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique interactif 
accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'Internet; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'Internet; offre d'un site Web de jeux informatiques 
en ligne et d'information sur les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément production de jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément site Web contenant des 
jeux, des casse-tête, des images humoristiques, des vidéos et 
des bandes dessinées; offre d'un site Web et d'un portail en 
ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, 
tenue et coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,493. 2012/07/25. SQUARECLOCK, société par actions 
simplifiée, 9 Rue du Moulin des Bruyères, 92400, Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SQUARECLOCK
MARCHANDISES: Équipements pour le traitement 
d'informations nommément, transistors, processeurs de signaux, 
microprocesseurs, écrans d'ordinateurs ; tableaux d'affichage 
électroniques ; tables traçantes [traceurs] ; téléphones portables 
; ordinateurs ; modems ; périphériques d'ordinateurs 
nommément, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs ; scanneurs informatiques 
; clés USB ; Logiciels de traitement d'images ; logiciel  de 
création du design intérieur et des plans d'architecture en 3D ; 
logiciels de jeux ; publications électroniques téléchargeables 
nommément, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
catalogues, brochures, lettres d'information, manuels, annuaires, 
photographies, posters et affiches ; Système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
instruments pour levés de plans cartographiques nommément, 

équerres, compas, rapporteurs d'angles. SERVICES: (1) 
Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, 
transmissions de messages vocaux, de messages textes et de 
données audio, vidéo, audiovisuelles et de textes numérisés par 
courrier électronique, réception, transmission et diffusion 
d'informations financières, de messages vocaux et de messages 
textes relativement à la décoration intérieure et à l'aménagement 
d'espaces commerciaux et d'habitation par des réseaux de 
télécommunications mobiles téléphoniques; services d'affichage 
électronique [télécommunications] nommément, fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de la décoration 
intérieure et de l'aménagement d'espaces commerciaux et 
d'habitation ; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; Fourniture à des tiers d'un forum sur 
l'Internet dans le domaine du design intérieur ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur ; Diffusion 
d'informations techniques et commerciales dans le domaine de 
la décoration intérieure et de l'aménagement d'espaces 
commerciaux et d'habitation via une base de données 
informatique ; Services de courrier électronique. (2) Évaluations, 
estimations, recherches, organisation et planification des travaux 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, de 
design intérieur et extérieur d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; gestion de projets dans le domaine de la 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; 
expertises [travaux d'ingénieurs] nommément, services de 
conseil et d'information en matière de décoration intérieure et 
d'aménagement d'espaces commerciaux et d'habitation; dessin 
industriel ; conseils en architecture ; établissement de plans pour 
la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; 
décoration intérieure ; conseils en aménagement intérieur, à 
savoir conseil en décoration intérieure ; conseils en 
ameublement, à savoir conseil en décoration intérieure ; 
établissement de plans pour l'aménagement intérieur ; services 
de dessinateurs d'arts graphiques ; conception et 
développement de logiciels ; conception de systèmes 
informatiques nommément, création et entretien de sites Web 
pour des tiers, hébergements de sites informatiques, 
programmation pour ordinateurs, installation de logiciels, mise à 
jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels 
informatiques ; programmation pour ordinateurs ; consultation en 
matière de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; location de 
logiciels informatiques ; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique ; numérisation électronique de 
documents visuels [scanning] ; récupération de données 
informatiques ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques [sites Web] ; location de 
serveurs Web et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 06 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 123894730 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 06 février 2012 sous le No. 
12/3894730 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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WARES: Data processing equipment, namely transistors, signal 
processors, microprocessors, computer monitors; electronic 
display boards; flatbed plotters; portable telephones; computers; 
modems; computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, speakers; 
computer scanners; USB keys; image processing software; 
computer software for creating 3D interior design and 
architectural plans; game software; downloadable electronic 
publications, namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues, brochures, newsletters, manuals, 
directories, photographs, posters, and signage; global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface units; 
map surveying instruments, namely squares, compasses, 
protractors. SERVICES: (1) Communication through computer 
terminals, namely transmission of voice messages, text 
messages, and audio, video, and audiovisual data, as well as 
digitized texts, through electronic mail, reception, transmission, 
and broadcasting of financial information, voice messages, and 
text messages related to interior decoration and the development 
of commercial and residential spaces through mobile telephone 
telecommunications networks; electronic display services 
[telecommunications], namely provision of an electronic bulletin 
board in the fields of interior decoration and development of 
commercial and residential spaces; provision of multiple-user 
access to a computer network; provision to others of a forum on 
the Internet in the field of interior design; computer-assisted 
transmission of messages and images; dissemination of 
technical and commercial information in the fields of interior 
decoration and development of commercial and residential 
spaces through a computer database; email services. (2) 
Evaluations, estimates, research, organization, and planning of 
residential and commercial building construction, interior and 
exterior design of residential and commercial buildings; research 
and development of new products for others; project 
management in the field of residential and commercial building 
construction; expertise [engineering work], namely consulting 
and information related to interior decoration and development of 
commercial and residential spaces; industrial design; 
architectural consulting; drafting of plans for the construction of 
residential and commercial buildings; interior design; interior 
design consulting, namely interior decorating consulting; 
furnishing consulting, namely interior decorating consulting; 
drafting of interior design plans; graphic design services; design 
and development of computer software; computer systems 
design, namely development and maintenance of web sites for 
others, computer site hosting, computer programming, 
installation of computer software, updating of computer software, 
design and development of computer software, maintenance of 
computer software, rental of computer software; computer 
programming; consulting related to computer software; 
installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; rental of computer 
software; conversion of computer data and programs other than 
physical conversion; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; electronic digitization of visual 
documents [scanning]; recovery of computer data; development 
and maintenance of web sites for others; computer site (website) 
hosting; rental of web servers and computers. Priority Filing
Date: February 06, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123894730 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 

February 06, 2012 under No. 12/3894730 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,587,497. 2012/07/25. 3DVIA, société par actions simplifiée, 10 
place de la Madeleine, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

HOMEBYME
MARCHANDISES: Équipements pour le traitement 
d'informations nommément, transistors, processeurs de signaux, 
microprocesseurs, écrans d'ordinateurs ; tableaux d'affichage 
électroniques ; tables traçantes [traceurs] ; téléphones portables 
; ordinateurs ; modems ; périphériques d'ordinateurs 
nommément, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs ; scanneurs informatiques 
; clés USB ; Logiciels de traitement d'images ; logiciel de 
création du design intérieur et des plans d'architecture en 3D ; 
logiciels de jeux ; publications électroniques téléchargeables 
nommément, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
catalogues, brochures, lettres d'information, manuels, annuaires, 
photographies, posters et affiches ; Système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
instruments pour levés de plans cartographiques nommément, 
équerres, compas, rapporteurs d'angles. SERVICES: (1) 
Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, 
transmissions de messages vocaux, de messages textes et de 
données audio, vidéo, audiovisuelles et de textes numérisés par 
courrier électronique, réception, transmission et diffusion 
d'informations financières, de messages vocaux et de messages 
textes relativement à la décoration intérieure et à l'aménagement 
d'espaces commerciaux et d'habitation par des réseaux de 
télécommunications mobiles téléphoniques; services d'affichage 
électronique [télécommunications] nommément, fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de la décoration 
intérieure et de l'aménagement d'espaces commerciaux et 
d'habitation ; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; Fourniture à des tiers d'un forum sur 
l'Internet dans le domaine du design intérieur ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur ; Diffusion 
d'informations techniques et commerciales dans le domaine de 
la décoration intérieure et de l'aménagement d'espaces 
commerciaux et d'habitation via une base de données 
informatique ; Services de courrier électronique. (2) Évaluations, 
estimations, recherches, organisation et planification des travaux 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, de 
design intérieur et extérieur d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; gestion de projets dans le domaine de la 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; 
expertises [travaux d'ingénieurs] nommément, services de 
conseil et d'information en matière de décoration intérieure et 
d'aménagement d'espaces commerciaux et d'habitation; dessin 
industriel ; conseils en architecture ; établissement de plans pour 
la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux ; 
décoration intérieure ; conseils en aménagement intérieur, à 
savoir conseil en décoration intérieure ; conseils en 
ameublement, à savoir conseil en décoration intérieure ; 
établissement de plans pour l'aménagement intérieur ; services 
de dessinateurs d'arts graphiques ; conception et 
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développement de logiciels ; conception de systèmes 
informatiques nommément, création et entretien de sites Web 
pour des tiers, hébergements de sites informatiques, 
programmation pour ordinateurs, installation de logiciels, mise à 
jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels 
informatiques ; programmation pour ordinateurs ; consultation en 
matière de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; location de 
logiciels informatiques ; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique ; numérisation électronique de 
documents visuels [scanning] ; récupération de données 
informatiques ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques [sites Web] ; location de 
serveurs Web et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 02 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 123893962 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 02 février 2012 sous le No. 
12/3893962 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Data processing equipment, namely transistors, signal 
processors, microprocessors, computer monitors; electronic 
display boards; flatbed plotters; portable telephones; computers; 
modems; computer peripherals, namely digital cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, speakers; 
computer scanners; USB keys; image processing software; 
computer software for creating 3D interior design and 
architectural plans; game software; downloadable electronic 
publications, namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues, brochures, newsletters, manuals, 
directories, photographs, posters, and signage; global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface units; 
map surveying instruments, namely squares, compasses, 
protractors. SERVICES: (1) Communication through computer 
terminals, namely transmission of voice messages, text 
messages, and audio, video, and audiovisual data, as well as 
digitized texts, through electronic mail, reception, transmission, 
and broadcasting of financial information, voice messages, and 
text messages related to interior decoration and the development 
of commercial and residential spaces through mobile telephone 
telecommunications networks; electronic display services 
[telecommunications], namely provision of an electronic bulletin 
board in the fields of interior decoration and development of 
commercial and residential spaces; provision of multiple-user 
access to a computer network; provision to others of a forum on 
the Internet in the field of interior design; computer-assisted 
transmission of messages and images; dissemination of 
technical and commercial information in the fields of interior 
decoration and development of commercial and residential 
spaces through a computer database; email services. (2) 
Evaluations, estimates, research, organization, and planning of 
residential and commercial building construction, interior and 
exterior design of residential and commercial buildings; research 
and development of new products for others; project 
management in the field of residential and commercial building 
construction; expertise [engineering work], namely consulting 

and information related to interior decoration and development of 
commercial and residential spaces; industrial design; 
architectural consulting; drafting of plans for the construction of 
residential and commercial buildings; interior design; interior 
design consulting, namely interior decorating consulting; 
furnishing consulting, namely interior decorating consulting; 
drafting of interior design plans; graphic design services; design 
and development of computer software; computer systems 
design, namely development and maintenance of web sites for 
others, computer site hosting, computer programming, 
installation of computer software, updating of computer software, 
design and development of computer software, maintenance of 
computer software, rental of computer software; computer 
programming; consulting related to computer software; 
installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; rental of computer 
software; conversion of computer data and programs other than 
physical conversion; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; electronic digitization of visual 
documents [scanning]; recovery of computer data; development 
and maintenance of web sites for others; computer site (website) 
hosting; rental of web servers and computers. Priority Filing 
Date: February 02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123893962 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 02, 2012 under No. 12/3893962 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,588,079. 2012/07/30. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Rivadavia 413, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FAMILIA GASCÓN
the term "FAMILIA GASCON" can be translated as "GASCON 
FAMILY", as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares. Used in ARGENTINA on wares. 
Registered in or for ARGENTINA on October 24, 2005 under 
No. 2.048.341 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FAMILIA 
GASCON est GASCON FAMILY.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 24 octobre 2005 sous
le No. 2.048.341 en liaison avec les marchandises.
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1,588,339. 2012/07/31. SHFL entertainment, Inc., 1106 Palms 
Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Shuffling machines, card shufflers; sorting machines, 
gaming machines, machines for use with live casino table 
games; chip sorting machines, chip verifying machines, 
monitoring computers, machine readable software, hardware, 
downloadable electronic publications, and computer software to 
enable connection to database for searching of data in the field 
of gaming and gambling services, slot machines; electronic table 
games, live table games, live table games with electronic 
wagering interfaces, stand-alone multiple player electronic 
casino games. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing a live game of chance; developing, leasing and 
licensing online and Internet games, casino gaming services and 
online gaming services; play-for-fun online and Internet gaming 
services, namely providing live games of chance in gaming 
establishments, played on conventional gaming tables or gaming 
tables with electronic wagering interfaces; games of chance 
played live, games of chance placed by video online; providing 
online downloadable gambling games; casino gaming services 
and gambling services; entertainment services, namely providing 
live games of chance in gaming establishments, played on 
conventional gaming tables or gaming tables with electronic 
wagering interfaces; provision of equipment and rules of play for 
live casino and table games and video output wagering games; 
providing, leasing and licensing of online and live games, casino 
games, gaming machines and gaming equipment; entertainment 
services, namely, providing games of chance in gaming 
establishments; provision of casino, gaming and gambling 
services online or via an Internet website; provision of gambling 
games provided online; casino services; provision of online 
gaming for fun or wagering; entertainment and educational 
services, namely providing information and training in the field of 
entertainment namely casino and lottery services; Internet 
gaming and gaming via mobile devices using remote technology 
including non-wagering play for fun, l ive table games or 
dedicated gambling mobile devices even when using remote 
technology; Internet gambling games services; provision of 
games by means of a computer based system; electronic games 
services provided by means of the Internet; casino gaming 
services; casino gaming services for entertainment purposes; 
developing, leasing and licensing of electronic gambling games, 
namely, side bets included as part of a main game; developing, 
leasing and licensing of electronic gambling games, namely 
proposition bets included as part of a main game; lottery 
services; consultancy, advisory and information services namely 
casino gaming services and electronic gambling games. Used in 
CANADA since June 07, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à battre les cartes, batteurs de 
cartes; machines à trier, appareils de jeu de hasard, machines 

pour utilisation avec des jeux de table de casino en direct; 
machines à trier les jetons, machines de vérification des jetons, 
ordinateurs de surveillance, logiciels lisibles par machine, 
matériel informatique, publications électroniques et logiciels 
téléchargeables pour permettre la connexion à des bases de 
données à des fins de recherche de données dans les domaines 
des jeux et des services de pari, machines à sous; jeux de table 
électroniques, jeux de table en direct, jeux de table en direct 
avec interfaces électroniques de pari, jeux de casino 
électroniques autonomes multijoueurs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu de hasard en direct; 
conception, location et octroi de licences d'utilisation de jeux en 
ligne et sur Internet, services de jeux de casino et services de 
jeu en ligne; services de jeux pour le plaisir en ligne et sur 
Internet, nommément offre de jeux de hasard en direct dans des 
établissements de jeu, sur des tables de jeu traditionnelles ou 
des tables de jeu avec des interfaces électroniques de pari; jeux 
de hasard joués en direct, jeux de hasard joués par vidéos en 
ligne; offre de jeux de pari téléchargeables en ligne; services de 
jeux de casino et services de pari; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard dans des établissements de 
jeu, sur des tables de jeu traditionnelles ou des tables de jeu 
avec des interfaces électroniques de pari; offre d'équipement et 
de règles de jeu pour jeux de casino et de table en direct ainsi 
que pour appareils de jeux vidéo; offre, location et octroi de 
licences d'utilisation de jeux en ligne et en direct, de jeux de 
casino, d'appareils de jeu et de matériel de jeu; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu; offre de services de casino, de jeux de 
hasard et de pari en ligne ou sur un site Internet; offre de 
services de pari en ligne; services de casino; offre de jeux en 
ligne pour le plaisir ou pour parier; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément diffusion d'information et formation 
dans le domaine du divertissement, nommément des services de 
casino et de loterie; jeux de hasard sur Internet et jeux de hasard 
sur des appareils mobiles utilisant la technologie à distance, y 
compris jeux de table pour le plaisir, sans pari et en direct ou 
appareils mobiles spécialisés dans les paris, y compris au 
moyen d'une technologie à distance; services de jeux de pari par 
Internet; offre de jeux par un système informatique; services de 
jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux de 
casino; services de jeux de casino à des fins de divertissement; 
conception, location et octroi de licences d'utilisation de jeux de 
pari électroniques, nommément de paris complémentaires 
faisant partie d'un jeu principal; conception, location et octroi de 
licences d'utilisation de jeux de pari électroniques, nommément 
de paris de propositions faisant partie d'un jeu principal; services 
de loterie; services de consultation, de conseil et d'information, 
nommément services de jeux de casino et jeux de paris 
électroniques. Employée au CANADA depuis 07 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,403. 2012/07/25. Ebates Performance Marketing, Inc., a 
Delaware corporation, 333 Bryant Street, San Francisco, 
California, 94063, 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
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Authorization for use of the National Flag of Canada is of record. 
Letter on file from the Policy and Program Manager of State 
Ceremonial and Protocol, Canada Heritage.

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

SERVICES: Administering a program for enabling participating 
members to obtain rebates, discounts, cash-back, coupons,
vouchers and special offers in the nature of free shipping, dollar 
or percentage price reductions, free products or services, access 
to exclusive or limited products and services, and limited time 
offers for purchasing the products and services of the 
participating business of others; Advertising and marketing 
services, namely, promoting the goods and services of others; 
Customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
Administration of a program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services and receive improved goods 
and services; Membership club services providing discounts and 
processing rebates for the goods and services of others; 
Promoting the goods and services of others by providing a web 
site featuring coupons, rebates, vouchers, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail web sites of 
others, and discount information; Promoting the goods and 
services of others, namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers for the 
goods and services of others via a web site and a network of 
affiliated web sites, via blogs, via online social networks and via 
mobile devices; Providing cash and other rebates for making 
purchases from or applying for a services of participating stores 
or service providers as part of a customer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'utilisation du drapeau national du Canada a 
été déposé. Lettre au dossier du gestionnaire de politiques et de 
programmes, Direction du cérémonial d'État et du protocole, 
Patrimoine canadien.

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: Gestion d'un programme permettant aux membres 
participants d'obtenir des remises, des réductions, des remises 
en argent, des bons de réduction, des bons d'échange et des 
offres spéciales sous forme d'expéditions gratuites, de 
réductions de prix en pourcentage ou en argent, de produits ou 
de services gratuits, de produits ou de services exclusifs ou dont 
la quantité est limitée et d'offres d'une durée limitée pour l'achat 
de produits et de services d'entreprises tierces participantes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de fidélisation de 
la clientèle et de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; administration d'un 
programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services ainsi que de recevoir des produits et 
des services améliorés; services de club de membres offrant et 
traitant des rabais sur les produits et les services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par un site Web 
offrant des coupons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les rabais; promotion des produits et des 
services de tiers, nommément diffusion d'information sur des 
remises, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 

et des offres spéciales visant les produits et les services de tiers 
par l'entremise d'un site Web, d'un réseau de sites Web affiliés, 
de blogues, de réseaux sociaux en ligne et d'appareils mobiles; 
offre de rabais, en argent comptant ou d'une autre façon, pour 
effectuer des achats ou demander des services offerts par les 
détaillants ou les fournisseurs de services participants dans le 
cadre d'un programme de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,676. 2012/08/02. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan  48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ACTIVE AIR
WARES: Motor vehicle engine variable air intake system 
comprised of air boxes, tubes, filters, snorkels, flexible hoses, 
clamps, sensors and electronic air box controllers. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693,370 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4452183 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'entrée d'air variable pour moteur 
de véhicule automobile constitués de boîtes à vent, de tubes, de 
filtres, de buses, de tuyaux flexibles, de pinces, de capteurs et 
de régulateurs électroniques de boîte à vent. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,370 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 
4452183 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,774. 2012/08/03. 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 ASSET INTELLIGENCE
SERVICES: (1) Providing a website for financial asset managers 
to access information regarding mutual funds and managed 
accounts. (2) Providing a secure-access, members only website 
for financial asset managers featuring technology that gives 
members that ability to view and analyze information regarding 
mutual funds and financial accounts. Used in CANADA since at 
least July 27, 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/533,225 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 November 12, 2013 under No. 4,433,173 on 
services (2).
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SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour les gestionnaires 
d'actifs leur permettant de consulter de l'information sur les fonds 
communs de placement et les comptes gérés. (2) Offre d'un site 
Web à accès sécurisé réservé aux membres pour les 
gestionnaires d'actifs contenant une technologie qui donne aux 
membres la capacité de visualiser et d'analyser l'information 
concernant les fonds communs de placement et les comptes 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins 27 juillet 
2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,225 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 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,173 en 
liaison avec les services (2).

1,588,946. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
WARES: (1) Bowls. (2) Cheese graters; colanders; plastic pasta 
storage containers for household use; cookware, namely, pasta 
cooking pots; dinnerware; dishware; plates; mugs; bowls; table 
place card holders not of precious metal; household utensils, 
namely, strainers, colanders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,081 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bols. (2) Râpes à fromage; passoires; 
contenants de rangement en plastique pour les pâtes 
alimentaires à usage domestique; batterie de cuisine, 
nommément casseroles pour pâtes alimentaires; articles de 
table; vaisselle; assiettes; grandes tasses; bols; supports pour 
marque-places autres qu'en métal précieux; ustensiles de 
maison, nommément égouttoirs, passoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2014 sous le No. 4,552,081 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,589,198. 2012/08/07. 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

GOLD EMBLEM SELECT
WARES: Snack dips; oils and fats for food, including, olive oil, 
salad oils, vegetable oils and fats; peanut butter; nut butters, 
including, almond butter; processed nuts, namely, edible nuts; 
trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried fruit 
and also including chocolate; dried fruit, nut and seed-based 
snack bars; candy; cookies; crackers; salsa; iced tea; coffee and 

tea; salad dressing; ice cream; sorbet; pasta; pasta sauce; pizza; 
pita chips, corn chips, potato chips, rice-based snack foods; 
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels and popped 
popcorn; table syrup, namely, pancake syrup, chocolate syrup 
and maple syrup; granola based snack bars; ready to eat cereal 
derived foodbars; fruit drinks and juices; vegetable juices; soft 
drinks, including carbonated soft drinks and non-carbonated soft 
drinks; bottled drinking water. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes; huiles et graisses alimentaires, 
y compris huile d'olive, huiles à salade, huiles et graisses 
végétales; beurre d'arachide; beurres de noix, y compris beurre 
d'amande; noix transformées, nommément noix comestibles; 
mélange montagnard constitué principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; 
barres-collations à base de fruits séchés, de noix et de graines; 
bonbons; biscuits; craquelins; salsa; thé glacé; café et thé; sauce 
à salade; crème glacée; sorbet; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; pizza; croustilles de pita, croustilles de maïs, 
croustilles, grignotines à base de riz; mélange de grignotines 
constitué principalement de craquelins, de bretzels et de maïs 
éclaté; sirop de table, nommément sirop à crêpes, sirop au 
chocolat et sirop d'érable; barres-collations à base de musli; 
barres à base de céréales prêtes à manger; boissons aux fruits 
et jus de fruits; jus de légumes; boissons sucrées, y compris 
boissons gazeuses et boissons non gazeuses; eau potable 
embouteillée. Date de priorité de production: 29 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,679. 2012/08/10. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

8 MILE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: August 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,397 in association with the same kind of 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 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,397 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,590,041. 2012/08/14. Fluid Handling LLC, 8200 N. Austin 
Avenue, Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STANDARD XCHANGE
WARES: (1) Heat exchangers, namely brazed plate, gasketed 
plate, shell and plate, welded plate, spiral, and shell and tube 
heat exchangers; coils for commercial and industrial heating 
systems, heat recovery units and chemical, physical and 
biological thermal processing applications used in the chemical, 
petrochemical, mineral processing, advanced material, food, 
pharmaceutical and biotechnological industries; aftercoolers for 
cooling compressed air and gases; heat sinks for use in heating, 
cooling and ventilating apparatus; heating systems composed 
primarily of tubes, pipes and pre-assembled manifolds through 
which hot or cold or warm or low temperature water circulates; 
air-cooled condensers; surface condensers; evaporators and 
condensers for refrigerant chillers, general condensers and 
reboilers, and feed water heaters. (2) Heat exchangers not being 
parts of machines, namely brazed plate, gasketed plate, shell 
and plate, welded plate, spiral, and shell and tube heat 
exchangers; coils for commercial and industrial heating systems, 
heat recovery units and chemical, physical and biological thermal 
processing applications used in the chemical, petrochemical, 
mineral processing, advanced material, food, pharmaceutical 
and biotechnological industries; aftercoolers for cooling 
compressed air and gases; heat sinks for use in heating, cooling 
and ventilating apparatus; heating systems composed primarily 
of tubes, pipes and pre-assembled manifolds through which hot, 
cold, warm or low temperature water circulates; evaporators for 
refrigerant chillers, general condensers and reboilers, and feed 
water heaters; gas condensers, other than parts of machines, for 
refrigerant chillers, general reboilers, and feed water heaters. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,454 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,538,269 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur, nommément 
échangeurs de chaleur à plaque brasée, à plaque jointée, à 
plaques et calandre, à plaques soudées, à spirale ainsi quà 
calandre; serpentins pour systèmes de chauffage commerciaux 
et industriels, appareils de récupération de la chaleur et 
applications chimiques, physiques et biologiques de traitement 
thermique pour les industries chimique, pétrochimique, 
alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique et pour les 
industries des nouveaux matériaux et du traitement des 
minerais; postrefroidisseurs pour le refroidissement de l'air et 
des gaz comprimés; dissipateurs thermiques pour appareils de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation; systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de 
collecteurs préassemblés dans lesquels l'eau chaude ou froide 
ou l'eau tempérée ou à basse température circule; condenseurs 
à air; condenseurs de surface; évaporateurs et condenseurs 
pour refroidisseurs à frigorigène, condenseurs et rebouilleurs à 
usage général et réchauffeurs d'eau d'alimentation. (2) 

Échangeurs de chaleur n'étant pas des pièces de machine, 
nommément échangeurs de chaleur à plaque brasée, à plaque 
jointée, à plaques et calandre, à plaques soudées, à spirale ainsi 
quà calandre; serpentins pour systèmes de chauffage 
commerciaux et industriels, appareils de récupération de la 
chaleur et applications chimiques, physiques et biologiques de 
traitement thermique pour les industries chimique, 
pétrochimique, alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique 
et pour les industries des nouveaux matériaux et du traitement 
des minerais; postrefroidisseurs pour le refroidissement de l'air 
et des gaz comprimés; dissipateurs thermiques pour appareils 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation; systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de 
collecteurs préassemblés dans lesquels l'eau chaude, froide, 
tempérée ou à basse température circule; évaporateurs pour 
refroidisseurs à frigorigène, condenseurs et rebouilleurs à usage 
général, et réchauffeurs d'eau d'alimentation; condensateurs de 
gaz, autres que des pièces de machine, pour refroidisseurs à 
frigorigène, rebouilleurs à usage général et réchauffeurs d'eau 
d'alimentation. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,454 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mai 2014 sous le No. 4,538,269 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,590,804. 2012/08/20. GP Strategies Corporation, 6095 
Marshalee Drive, Suite 300, Elkridge, Maryland 21075, 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

GP STRATEGIES
SERVICES: Business consulting services in the fields of 
aerospace, automated mail and package sorting systems, 
automotive manufacturing, marketing and retail services, 
electronics and semiconductor businesses, energy products, 
engineering, procurement and construction, financial services, 
food and beverage services, government services, equipment 
industries, life sciences, marine industries, metal industries, oil 
and gas industries, original equipment manufacturing (OEM) 
industries, and pipeline and sales industries; business education 
and technical training services in the fields of aerospace, 
automated mail and package sorting systems, automotive 
manufacturing, marketing and retail services, electronics and 
semiconductor businesses, energy products, engineering, 
procurement and construction, financial services, food and 
beverage services, government services, equipment industries, 
life sciences, marine industries, metal industries, oil and gas 
industries, original equipment manufacturing (OEM) industries, 
and pipeline and sales industries; engineering services namely, 
professional mechanical, construction and engineering 
consulting services in the field of aerospace, automotive, energy, 
mining, alternative fuel, refueling facilities, specialty chemical 
plants, electric engineering, food and beverage services, 
government services, life sciences, pulp and paper products, 
electronics and semiconductors, information technology, and 
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water treatment; software development services for others; 
custom software development for business; Consulting in the 
fields of climate change, homeland and business security, 
emergency management, business strategy, supply chain 
management, meeting and event planning; Education and 
training services in the fields of climate change, homeland and 
business security, emergency management, business strategy, 
supply chain management, meeting and event planning; 
developing and delivering learning services, solutions and 
technologies to make end users and processes more effective 
and efficient namely, customer training services related to the 
operation of call centers, cloud servers, content development, 
content management, curriculum management, enterprise 
assessments, enterprise portals, human capital management, 
instructor resource management, learning and training 
outsourcing, learning content management, learning 
management system assessment, operations and logistics, 
learning technologies, performance management, tuition 
program management and vendor management; consulting in 
the field of business processes safety, and regulatory 
compliance software in all aforementioned fields; computer 
training; Providing on-line, non-downloadable software in the 
fields of content management, customer relationship 
management and interactive publishing; custom software 
consulting, integration and development services a l l  of the 
foregoing excluding software and hardware for use with financial 
transactions, credit cards, debit cards, payment cards, 
automated teller machines and financial-related services; 
providing specialized engineering, performance, and condition 
monitoring software for remote monitoring namely the provision 
of software for integration of client business data and 
applications and the establishment of a web based client portal 
for ease of access to customer business information and to 
aggregate business content. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/676,068 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines suivants : aérospatiale, systèmes automatisés de tri 
de courrier et de colis, fabrication d'automobiles, services de 
marketing et de vente au détail, entreprises d'électronique et de 
semi-conducteur, produits énergétiques, génie, 
approvisionnement et construction, services financiers, services 
d'aliments et de boissons, services gouvernementaux, industrie 
des équipements, sciences biologiques, industrie navale, 
industrie du métal, industrie pétrolière et gazière, industrie des 
fabricants d'équipement d'origine (FEO), industrie des pipelines 
et des ventes; services d'enseignement commercial et de 
formation technique dans les domaines suivants : aérospatiale, 
systèmes automatisés de tri de courrier et de colis, fabrication 
d'automobiles, services de marketing et de vente au détail, 
entreprises d'électronique et de semi-conducteur, produits 
énergétiques, génie, approvisionnement et construction, services 
financiers, services d'aliments et de boissons, services
gouvernementaux, industrie des équipements, sciences 
biologiques, industrie navale, industrie du métal, industrie 
pétrolière et gazière, industrie des fabricants d'équipement 
d'origine (FEO), industrie des pipelines et des ventes; services 
de génie, nommément services de consultation professionnelle 
en mécanique, en construction et en génie dans les domaines 
suivants : aérospatiale, automobile, énergie, exploitation minière, 
carburants de remplacement, stations de ravitaillement, usines 

de produits chimiques spécialisés, génie électrique, services 
d'aliments et de boissons, services gouvernementaux, sciences 
biologiques, produits de pâtes et papiers, appareils électroniques 
et semi-conducteurs, technologies de l'information et traitement 
de l'eau; services de développement de logiciels pour des tiers; 
développement de logiciels sur mesure pour les entreprises; 
consultation dans les domaines suivants : changements 
climatiques, sécurité intérieure et d'entreprise, gestion des 
urgences, stratégie d'entreprise, gestion de la chaîne logistique, 
planification de réunions et d'évènements; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines suivants : 
changements climatiques, sécurité intérieure et d'entreprise, 
gestion des urgences, stratégie d'entreprise, gestion de la 
chaîne logistique, planification de réunions et d'évènements; 
conception et distribution de services, de solutions et de 
technologies de formation pour rendre les utilisateurs finaux et 
les procédés plus efficaces et efficients, nommément services de 
formation des clients concernant l'exploitation de centres 
téléphoniques, les serveurs en nuage, l'élaboration de contenu, 
la gestion de contenu, la gestion de programmes éducatifs, les 
évaluations d'entreprise, les portails d'entreprises, la gestion du 
capital humain, la gestion des ressources d'enseignement, 
l'impartition de l'apprentissage et de la formation, la gestion de 
contenu d'apprentissage, l'évaluation du système de gestion de 
l'apprentissage, les opérations et la logistique, les technologies 
d'apprentissage, la gestion du rendement, la gestion du 
programme de droits de scolarité et la gestion des fournisseurs; 
consultation dans le domaine de la sécurité dans les processus 
d'affaires et des logiciels de conformité aux règlements pour tous 
les domaines susmentionnés; formation en informatique; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne dans les domaines de la 
gestion de contenu, de la gestion des relations avec la clientèle 
et de l'édition interactive; services sur mesure de consultation,
d'intégration et de développement liés aux logiciels, tout ce qui 
précède exclut les logiciels et le matériel informatique pour 
utilisation dans des opérations financières, ainsi qu'avec des 
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement, 
des guichets automatiques et des services ayant trait aux 
finances; offre de logiciels spécialisés de génie, de rendement et 
de surveillance de l'état pour la surveillance à distance, 
nommément offre de logiciels d'intégration des données et des 
applications commerciales et l'établissement d'un portail Web 
client pour faciliter l'accès aux renseignements commerciaux des 
clients et pour regrouper le contenu du client. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/676,068 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,590,805. 2012/08/20. GP Strategies Corporation, 6095 
Marshalee Drive, Suite 300, Elkridge, Maryland 21075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Business consulting services in the fields of 
aerospace, automated mail and package sorting systems, 
automotive manufacturing, marketing and retail services, 
electronics and semiconductor businesses, energy products, 
engineering, procurement and construction, financial services, 
food and beverage services, government services, equipment
industries, life sciences, marine industries, metal industries, oil 
and gas industries, original equipment manufacturing (OEM) 
industries, and pipeline and sales industries; business education 
and technical training services in the fields of aerospace, 
automated mail and package sorting systems, automotive 
manufacturing, marketing and retail services, electronics and 
semiconductor businesses, energy products, engineering, 
procurement and construction, financial services, food and 
beverage services, government services, equipment industries, 
life sciences, marine industries, metal industries, oil and gas 
industries, original equipment manufacturing (OEM) industries, 
and pipeline and sales industries; engineering services namely, 
professional mechanical, construction and engineering 
consulting services in the field of aerospace, automotive, energy, 
mining, alternative fuel, refueling facilities, specialty chemical 
plants, electric engineering, food and beverage services, 
government services, life sciences, pulp and paper products, 
electronics and semiconductors, information technology, and 
water treatment; software development services for others; 
custom software development for business; Consulting in the 
fields of climate change, homeland and business security, 
emergency management, business strategy, supply chain 
management, meeting and event planning; Education and 
training services in the fields of climate change, homeland and 
business security, emergency management, business strategy, 
supply chain management, meeting and event planning; 
developing and delivering learning services, solutions and 
technologies to make end users and processes more effective 
and efficient namely, customer training services related to the 
operation of call centers, cloud servers, content development, 
content management, curriculum management, enterprise 
assessments, enterprise portals, human capital management, 
instructor resource management, learning and training 
outsourcing, learning content management, learning 
management system assessment, operations and logistics, 
learning technologies, performance management, tuition 
program management and vendor management; consulting in 
the field of business processes safety, and regulatory 
compliance software in all aforementioned fields; computer 
training; Providing on-line, non-downloadable software in the 

fields of content management, customer relationship 
management and interactive publishing; custom software 
consulting, integration and development services a l l  of the 
foregoing excluding software and hardware for use with financial 
transactions, credit cards, debit cards, payment cards, 
automated teller machines and financial-related services; 
providing specialized engineering, performance, and condition 
monitoring software for remote monitoring namely the provision 
of software for integration of client business data and 
applications and the establishment of a web based client portal 
for ease of access to customer business information and to 
aggregate business content. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines suivants : aérospatiale, systèmes automatisés de tri 
de courrier et de colis, fabrication d'automobiles, services de 
marketing et de vente au détail, entreprises d'électronique et de 
semi-conducteur, produits énergétiques, génie, 
approvisionnement et construction, services financiers, services 
d'aliments et de boissons, services gouvernementaux, industrie 
des équipements, sciences biologiques, industrie navale, 
industrie du métal, industrie pétrolière et gazière, industrie des 
fabricants d'équipement d'origine (FEO), industrie des pipelines 
et des ventes; services d'enseignement commercial et de 
formation technique dans les domaines suivants : aérospatiale, 
systèmes automatisés de tri de courrier et de colis, fabrication 
d'automobiles, services de marketing et de vente au détail, 
entreprises d'électronique et de semi-conducteur, produits 
énergétiques, génie, approvisionnement et construction, services 
financiers, services d'aliments et de boissons, services 
gouvernementaux, industrie des équipements, sciences 
biologiques, industrie navale, industrie du métal, industrie 
pétrolière et gazière, industrie des fabricants d'équipement 
d'origine (FEO), industrie des pipelines et des ventes; services 
de génie, nommément services de consultation professionnelle 
en mécanique, en construction et en génie dans les domaines 
suivants : aérospatiale, automobile, énergie, exploitation minière, 
carburants de remplacement, stations de ravitaillement, usines 
de produits chimiques spécialisés, génie électrique, services 
d'aliments et de boissons, services gouvernementaux, sciences 
biologiques, produits de pâtes et papiers, appareils électroniques 
et semi-conducteurs, technologies de l'information et traitement 
de l'eau; services de développement de logiciels pour des tiers; 
développement de logiciels sur mesure pour les entreprises; 
consultation dans les domaines suivants : changements 
climatiques, sécurité intérieure et d'entreprise, gestion des 
urgences, stratégie d'entreprise, gestion de la chaîne logistique, 
planification de réunions et d'évènements; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines suivants : 
changements climatiques, sécurité intérieure et d'entreprise, 
gestion des urgences, stratégie d'entreprise, gestion de la 
chaîne logistique, planification de réunions et d'évènements; 
conception et distribution de services, de solutions et de 
technologies de formation pour rendre les utilisateurs finaux et 
les procédés plus efficaces et efficients, nommément services de 
formation des clients concernant l'exploitation de centres 
téléphoniques, les serveurs en nuage, l'élaboration de contenu, 
la gestion de contenu, la gestion de programmes éducatifs, les 
évaluations d'entreprise, les portails d'entreprises, la gestion du 
capital humain, la gestion des ressources d'enseignement, 
l'impartition de l'apprentissage et de la formation, la gestion de 
contenu d'apprentissage, l'évaluation du système de gestion de 
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l'apprentissage, les opérations et la logistique, les technologies 
d'apprentissage, la gestion du rendement, la gestion du 
programme de droits de scolarité et la gestion des fournisseurs; 
consultation dans le domaine de la sécurité dans les processus 
d'affaires et des logiciels de conformité aux règlements pour tous 
les domaines susmentionnés; formation en informatique; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne dans les domaines de la 
gestion de contenu, de la gestion des relations avec la clientèle 
et de l'édition interactive; services sur mesure de consultation, 
d'intégration et de développement liés aux logiciels, tout ce qui 
précède exclut les logiciels et le matériel informatique pour 
utilisation dans des opérations financières, ainsi qu'avec des 
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement, 
des guichets automatiques et des services ayant trait aux 
finances; offre de logiciels spécialisés de génie, de rendement et 
de surveillance de l'état pour la surveillance à distance, 
nommément offre de logiciels d'intégration des données et des 
applications commerciales et l'établissement d'un portail Web 
client pour faciliter l'accès aux renseignements commerciaux des 
clients et pour regrouper le contenu du client. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,330. 2012/08/23. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INNOVATIVE SOLUTIONS THAT MAKE 
A DIFFERENCE

WARES: All purpose cleaning, scouring and abrasive 
preparations; preparations and substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
and laundry starch; preparations and substances for 
dishwashing, namely, dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergents; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware, namely, glass, chrome and porcelain 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; hand soaps; 
fabric softeners; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers and carpet stain removers; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use ; rust removers, grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, namely skin care preparations; hair 
lotions; cosmetic and beauty preparations, namely, cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; hair bleaching preparations al l  for personal use; 
preparations for use before, during and after shaving, namely, 
shaving cream, shaving foam, shaving gel and shaving lotion; 
depilatory preparations; depilatory waxes; perfumes; essential 
oils for aromatherapy; massage oils; massage creams; massage 
gels; ointments, non-medicated preparations for the care of the 
feet, body and skin; nail care preparations; creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, talcum powders and sprays for use on 
the feet, body and skin; non-medicated lotions, creams, gels and 
tonics for the care, cleansing, soothing, revitalising and relaxing 
of the feet, body and skin; non-medicated preparations for the 
bath in the form of salts, oils and soaks; soaks in the form of 

tablets; deodorants for personal use; deodorising creams, gels, 
lotions, powders, talcum powders and sprays for personal use; 
deodorants impregnated into insoles; room sprays, namely, 
scented air fresheners, air deodorizers and odor neutralizers; 
perfuming preparations for the atmosphere, namely, room 
fragrances, room perfume sprays and scented candles; incense 
and incense cones; pharmaceuticals, medicinal, veterinary and 
sanitary preparations and products, namely, dietary 
supplements, medicated soap, medicated cream, and medicated 
preparations for the treatment of sore throats, coughs, colds and 
flu symptoms; pharmaceutical preparations and substances, 
namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and analgesics; 
medicated beverages used to relieve cough and cold symptoms; 
medicated confectionery, namely, medicated throat lozenges; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
for skin care; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, antiseptics; medicinal tinctures for treating athletes' foot 
and fungal nail infections; medicated, sanitary or disinfecting 
preparations for the treatment of the feet, body and skin, namely, 
disinfectant soaps; medicinal and therapeutic preparations, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
to treat skin irritations and dry skin; medicated or disinfecting 
soaks in the form of tablets; medicated and pharmaceutical 
preparations to control perspiration, namely, sticks, sprays, 
powders, creams and deodorants for perspiration; medicated 
toilet preparations, namely, medicated shampoos for dandruff 
control and lice treatment preparations; medicated ointments for 
the treatment of corns and chilblains; pads and cushions for the 
prevention of inflammation of the toes and of the thickening of 
skin calluses; medicated preparations for the treatment of 
ingrown toe-nails; footwear accessories, namely, cushioning 
pads and deodorant insoles; medical dressings, namely, 
plasters, pads for corns, adhesive plasters, bandaging materials, 
namely, gauze; bandages; a l l  purpose disinfectants, 
impregnated antiseptic wipes; insoles for footwear impregnated 
with, or incorporating, anti-fungal substances; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely, 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, penis and anus; 
personal lubricants, namely, gels, liquids and creams for 
improving sexual health and enhancing sexual performance; 
dietary supplements for improving sexual health and enhancing 
sexual performance; pharmaceutical preparations for improving 
sexual health and enhancing sexual performance; diagnostic and 
testing kits and instruments for gynecological testing purposes 
and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; all 
purpose disinfectants for industrial use (other than for laying or 
absorbing dust); all purpose disinfectants for household use, 
including disinfectant liquid, disinfectant spray, and clothes and 
wipes impregnated with all purpose disinfectants; air santizing 
preparations, namely, air sanitizing sprays and aerosols; 
antiseptic preparations, namely, cloths, wipes, pads and 
sponges impregnated with an antiseptic product; anti-bacterial 
preparations, namely, cloths, wipes, pads and sponges 
impregnated with an antibacterial product; antibacterial hand 
cleanser; insecticides and miticides; insect repellants; 
preparations for destroying and repelling vermin; fungicides; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; 
nail clippers; nail files; nail buffers; manicure apparatus and 
instruments; nail scissors; nail polishers; sutures; footwear 
cushioning; aids for the correction of the feet, namely, arch 
supports for footwear; foot care equipment, namely, toe 
positioning supports, regulators and separators; protective pads 
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and cushioning to prevent hardening of areas of skin calluses 
and inflammation of the toes; cushions for the heels, under-
heels; cushioning for footwear to prevent or alleviate metatarsal 
discomfort; foot supports; shoe insoles, orthopaedic insoles, 
disposable insoles, deodorized insoles for orthopaedic footwear; 
compression hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise 
equipmenmt for the feet, namely, a foot flexing device; elastic 
bandages for joints, elastic gaiters, elastic knee joint support, 
elastic bandages, bandages for the waist, bandages for 
orthopaedic purposes; apparatus for measuring, examining and 
taking impressions of the feet, namely, an electronic foot 
measuring pad for measuring foot sizes with display capability of 
the measured foot in two and three dimensional views; battery-
operated body massagers; electrical operated hand-held body 
massagers; foot massagers; therapeutic apparatus and 
appliances for the relief of muscle tension, namely, whirlpool 
baths; condoms; massage apparatus, instruments and 
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate 
areas, and massagers for sexual stimulation; electric and 
electronic massage apparatus, instruments and appliances 
namely, body massagers, massagers for intimate areas, and 
massagers for sexual stimulation; vibrators for personal use; 
vibrating rings for sexual stimulation; apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling chemicals for household use; water 
filtering units; water softening units; water filters for use in 
domestic and commercial water filtering units; water softeners; 
filter cartridges for use with household water purification and 
water softening units; water treatment filters for use with 
household and commercial treatment units; socks and stockings; 
shoes, slippers, boots, sandals, clogs; soles; insoles for 
footwear; hosiery; heel cushions and heel grips. SERVICES:
Provision of business information, namely, incorporation 
information, stock prices, marketing trend information; 
advertising agency services; business management; business 
administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial and 
industrial business management consulting services; promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program; rental and leasing of vending machines; the retail and 
wholesale of a variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use, dishwasher 
preparations, preparations for removing stains, carpet cleaners, 
soaps, detergents, decalcifying and descaling preparations, 
limescale removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations, grease removers, drain 
and sink unblocking preparations, preparations for prevention of 
limescale, rust or grease, non-medicated toilet preparations, 
non-medicated preparations for the care of feet, foot care 
preparations, skin care preparations, medicated skin care 
preparations, preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, condoms, 
sanitary preparations, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles impregnated with 
a disinfectant or anti-bacterial product, articles impregnated with 

an antiseptic product, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying vermin, 
germicides, deodorants (not for personal use), air freshening 
preparations, air fresheners, nail clippers, nail files, nail scissors, 
footwear; education, advice and training services in the fields of 
food, home consumer products such as household cleaning 
products, home décor products, personal care products such as 
personal cleaning products, toiletries, and grooming products, 
and healthcare consumer products such as personal health, 
sexual health and pleasure products; education, advice and 
training in the field of home care, personal care, sexual health 
and well being and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; publication of 
articles, newsletters, instructional and educational books and 
manuals; organisation of exhibitions for cultural and educational 
purposes, namely, business administration conferences, 
university academic competitions, and environmental exhibitions; 
presentation, namely arranging and conducting exhibitions of 
works of visual art and literature to the public for cultural or 
educational purposes in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; entertainment 
services, namely, tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, basketball games, 
baseball games, concerts, business administration conferences, 
university academic competitions and environmental exhibitions; 
operation of a website providing information in the field of 
entertainment, namely, concerts, business administration 
conferences, university academic competitions and 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, récurants et abrasifs 
tout usage; produits et substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits et 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle et détergents à lave-vaisselle; nettoyants, 
assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage; produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, 
nommément préparations de nettoyage pour le verre, le chrome 
et la porcelaine; nettoyants à tapis; savons à mains; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus et détachants à tapis; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; décapants à rouille, 
dégraissants; produits de débouchage de drains et d'éviers; 
produits pour prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de 
graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits de soins de la peau; lotions capillaires; cosmétiques et 
produits de beauté, nommément crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants pour 
les cheveux, tous à usage personnel; préparations pour 
utilisation avant, pendant et après le rasage, nommément crème 
à raser, mousse à raser, gel à raser et lotion à raser; produits 
dépilatoires; cires à épiler; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; crèmes de massage; gels 
de massage; onguents, préparations non médicamenteuses de 
soins des pieds, du corps et de la peau; produits de soins des 
ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres 
de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la 
peau; produits non médicamenteux, à savoir lotions, crèmes, 
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gels et toniques nettoyants, apaisants, revitalisants et relaxants 
pour le soin des pieds, du corps et de la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits à dissoudre sous forme de comprimés; 
déodorants à usage personnel; déodorants en crème, en gel, en 
lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur à usage 
personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; 
produits d'ambiance à vaporiser, nommément assainisseurs d'air 
parfumés, assainisseurs d'air et désodorisants; produits 
parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, 
parfums d'ambiance en vaporisateur et chandelles parfumées; 
encens et cônes d'encens; produits pharmaceutiques, 
préparations et produits médicinaux, vétérinaires et sanitaires, 
nommément suppléments alimentaires, savon médicamenteux, 
crème médicamenteuse et préparations médicamenteuses pour 
le traitement des maux de gorge, de la toux, du rhume et des 
symptômes de la grippe; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses pour 
soulager la toux et les symptômes du rhume; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné et pour les soins de la peau; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; 
teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des 
infections fongiques des ongles; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques ou désinfectantes pour le traitement des pieds, du 
corps et de la peau, nommément savons désinfectants; 
préparations médicinales et thérapeutiques, nommément 
produits pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre 
pour le traitement des irritations de la peau et de la peau sèche; 
produits à dissoudre médicamenteux ou désinfectants sous 
forme de comprimés; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour réguler la transpiration, nommément 
bâtons, vaporisateurs, poudres, crèmes et déodorants pour la 
transpiration; produits de toilette médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux pour l'élimination des pellicules et 
préparations de traitement contre les poux; onguents 
médicamenteux pour le traitement des cors et des engelures; 
protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils 
et l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés; 
accessoires d'articles chaussants, nommément coussinets et 
semelles désodorisantes; pansements médicaux, nommément 
emplâtres, protections pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément gaze; bandages; désinfectants tout 
usage, lingettes antiseptiques; semelles intérieures pour articles 
chaussants imprégnés de substances antifongiques ou qui en 
contiennent; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément gels, liquides et crèmes 
spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel, nommément gels, liquides et crèmes pour améliorer 
la santé sexuelle et la performance sexuelle; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; trousses et 
instruments de diagnostic et de test pour tests gynécologiques et 
pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; 
désinfectants tout usage industriels (autres que pour enlever ou 
absorber la poussière); désinfectants tout usage pour la maison, 
y compris désinfectant liquide, désinfectant en vaporisateur et 

linge et lingettes imprégnés de désinfectants tout usage; produits 
d'assainissement de l'air, nommément produits d'assainissement 
de l'air en vaporisateur et en aérosol; préparations antiseptiques, 
nommément chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés 
d'un produit antiseptique; produits antibactériens, nommément
chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien; nettoyant antibactérien pour les mains; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; produits d'assainissement 
de l'air; produits désodorisants et rafraîchissants pour tissus; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; appareils et 
instruments de manucure; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; 
fils de suture; coussinets pour articles chaussants; dispositifs 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; instruments de soins des pieds, 
nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; protections et coussinets de 
protection pour prévenir le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons et le 
dessous des talons; coussinage pour articles chaussants pour 
prévenir ou soulager l'inconfort au niveau des métatarses; 
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures, 
semelles intérieures orthopédiques, semel l e s  intérieures 
jetables, semel l e s  intérieures déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie 
à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, 
chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément appareil de flexion du pied; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, produits de 
maintien élastiques pour les articulations du genou, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la prise 
d'empreintes des pieds, nommément tablettes électroniques de 
mesure des pieds pour la mesure de la pointure grâce à un 
affichage en deux ou trois dimensions; appareils de massage 
corporel à piles; appareils de massage corporel électriques et 
portatifs; appareils de massage des pieds; appareils 
thérapeutiques pour le soulagement des tensions musculaires, 
nommément baignoires à remous; condoms; appareils, 
instruments et dispositifs de massage, nommément appareils de 
massage corporel, masseurs pour régions intimes et masseurs 
pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs 
de massage, électriques et électroniques, nommément appareils 
de massage corporel, masseurs pour régions intimes et 
masseurs pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage 
personnel; anneaux vibrants pour la stimulation sexuelle; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, 
réduire ou contrôler les allergènes; produits chimiques de 
décalcification et de détartrage de l'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; filtres à eau pour 
épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes pour purificateurs et 
adoucisseurs d'eau à usage domestique; filtres pour le 
traitement de l'eau pour appareils de traitement de l'eau à usage 
domestique et commercial; chaussettes et bas; chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bonneterie; coussinets de 
talon et glissoirs. SERVICES: Offre de renseignements 
commerciaux, nommément d'information sur la constitution en 
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société, sur le cours des actions et sur les tendances en 
marketing; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de locaux pour 
bureaux, services de secrétariat et services administratifs; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines commercial ou industriel; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; location de distributeurs; vente au 
détail et en gros de biens de consommation divers, nommément 
de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour 
enlever les taches, de nettoyants à tapis, de savons, de 
détergents, de produits de décalcification et de détartrage, de 
détartrants, de décapants à rouille, d'assouplissants, d'additifs 
pour la lessive, de produits d'adoucissement de l'eau, de 
dégraissants, de produits de désobstruction de drains et 
d'éviers, de produits pour prévenir l'accumulation de calcaire, de 
rouille ou de graisse, de produits de toilette non médicamenteux, 
de produits non médicamenteux pour le soins des pieds, de 
produits de soins des pieds, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau médicamenteux, de produits pour le 
traitement de l'acné, de produits dépilatoires, de préparations 
pharmaceutiques, de boissons et de confiseries 
médicamenteuses, de préparations et de substances 
contraceptives, de gels, liquides et crèmes spermicides, de 
condoms, de préparations hygiéniques, de préparations 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles d'imprégnés de désinfectant ou de 
produit antibactérien, d'articles imprégnés de produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de désodorisants (non conçus pour 
usage personnel), de produits d'assainissement de l'air, 
d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux à ongles, d'articles chaussants; services 
d'enseignement, de conseil et de formation dans les domaines 
de l'alimentation, des produits de consommation domestiques 
comme les produits d'entretien ménager, les produits décoratifs 
pour la maison, les produits de soins personnels comme les 
produits de nettoyage, les articles de toilette et les produits de 
toilette ainsi que les produits de soins de santé comme les 
produits pour la santé personnelle, pour la santé sexuelle et pour 
le plaisir sexuel; enseignement, conseils et formation dans les 
domaines des soins à domicile, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels ainsi que du bien-être et de la 
gestion des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; publication d'articles, 
de bulletins d'information, de livres et de manuels didactiques et 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives, nommément conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement; présentations, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art visuel et littéraires pour le 
grand public à des fins culturelles ou éducatives dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
conférences sur l'administration des affaires, compétitions 

universitaires et expositions sur l'environnement; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,332. 2012/08/23. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DES SOLUTIONS INNOVATRICES QUI 
FONT TOUTE LA DIFFERENCE

WARES: All purpose cleaning, scouring and abrasive 
preparations; preparations and substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
and laundry starch; preparations and substances for 
dishwashing, namely, dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergents; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware, namely, glass, chrome and porcelain 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; hand soaps; 
fabric softeners; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers and carpet stain removers; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use ; rust removers, grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, namely skin care preparations; hair 
lotions; cosmetic and beauty preparations, namely, cosmetic 
creams and lotions; moisturising creams, lotions and gels; 
exfoliants; hair bleaching preparations al l  for personal use; 
preparations for use before, during and after shaving, namely, 
shaving cream, shaving foam, shaving gel and shaving lotion; 
depilatory preparations; depilatory waxes; perfumes; essential 
oils for aromatherapy; massage oils; massage creams; massage 
gels; ointments, non-medicated preparations for the care of the 
feet, body and skin; nail care preparations; creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, talcum powders and sprays for use on 
the feet, body and skin; non-medicated lotions, creams, gels and 
tonics for the care, cleansing, soothing, revitalising and relaxing 
of the feet, body and skin; non-medicated preparations for the 
bath in the form of salts, oils and soaks; soaks in the form of 
tablets; deodorants for personal use; deodorising creams, gels, 
lotions, powders, talcum powders and sprays for personal use; 
deodorants impregnated into insoles; room sprays, namely, 
scented air fresheners, air deodorizers and odor neutralizers; 
perfuming preparations for the atmosphere, namely, room 
fragrances, room perfume sprays and scented candles; incense 
and incense cones; pharmaceuticals, medicinal, veterinary and 
sanitary preparations and products, namely, dietary 
supplements, medicated soap, medicated cream, and medicated 
preparations for the treatment of sore throats, coughs, colds and 
flu symptoms; pharmaceutical preparations and substances, 
namely, anti-inflammatories, anti-pyretics and analgesics; 
medicated beverages used to relieve cough and cold symptoms; 
medicated confectionery, namely, medicated throat lozenges; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
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for skin care; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, antiseptics; medicinal tinctures for treating athletes' foot 
and fungal nail infections; medicated, sanitary or disinfecting 
preparations for the treatment of the feet, body and skin, namely, 
disinfectant soaps; medicinal and therapeutic preparations, 
namely, additives for the bath in the form of salts, oils and soaks 
to treat skin irritations and dry skin; medicated or disinfecting 
soaks in the form of tablets; medicated and pharmaceutical 
preparations to control perspiration, namely, sticks, sprays, 
powders, creams and deodorants for perspiration; medicated 
toilet preparations, namely, medicated shampoos for dandruff 
control and lice treatment preparations; medicated ointments for 
the treatment of corns and chilblains; pads and cushions for the 
prevention of inflammation of the toes and of the thickening of 
skin calluses; medicated preparations for the treatment of 
ingrown toe-nails; footwear accessories, namely, cushioning 
pads and deodorant insoles; medical dressings, namely, 
plasters, pads for corns, adhesive plasters, bandaging materials, 
namely, gauze; bandages; a l l  purpose disinfectants, 
impregnated antiseptic wipes; insoles for footwear impregnated 
with, or incorporating, anti-fungal substances; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely, 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, penis and anus; 
personal lubricants, namely, gels, liquids and creams for 
improving sexual health and enhancing sexual performance; 
dietary supplements for improving sexual health and enhancing 
sexual performance; pharmaceutical preparations for improving 
sexual health and enhancing sexual performance; diagnostic and 
testing kits and instruments for gynecological testing purposes 
and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; all 
purpose disinfectants for industrial use (other than for laying or 
absorbing dust); all purpose disinfectants for household use, 
including disinfectant liquid, disinfectant spray, and clothes and 
wipes impregnated with all purpose disinfectants; air santizing 
preparations, namely, air sanitizing sprays and aerosols; 
antiseptic preparations, namely, cloths, wipes, pads and 
sponges impregnated with an antiseptic product; anti-bacterial 
preparations, namely, cloths, wipes, pads and sponges 
impregnated with an antibacterial product; antibacterial hand 
cleanser; insecticides and miticides; insect repellants; 
preparations for destroying and repelling vermin; fungicides; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; 
nail clippers; nail files; nail buffers; manicure apparatus and 
instruments; nail scissors; nail polishers; sutures; footwear 
cushioning; aids for the correction of the feet, namely, arch 
supports for footwear; foot care equipment, namely, toe 
positioning supports, regulators and separators; protective pads 
and cushioning to prevent hardening of areas of skin calluses 
and inflammation of the toes; cushions for the heels, under-
heels; cushioning for footwear to prevent or alleviate metatarsal 
discomfort; foot supports; shoe insoles, orthopaedic insoles, 
disposable insoles, deodorized insoles for orthopaedic footwear; 
compression hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical and 
surgical socks; stockings for varicose veins; exercise 
equipmenmt for the feet, namely, a foot flexing device; elastic 
bandages for joints, elastic gaiters, elastic knee joint support, 
elastic bandages, bandages for the waist, bandages for 
orthopaedic purposes; apparatus for measuring, examining and 
taking impressions of the feet, namely, an electronic foot 
measuring pad for measuring foot sizes with display capability of 

the measured foot in two and three dimensional views; battery-
operated body massagers; electrical operated hand-held body 
massagers; foot massagers; therapeutic apparatus and 
appliances for the relief of muscle tension, namely, whirlpool 
baths; condoms; massage apparatus, instruments and 
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate 
areas, and massagers for sexual stimulation; electric and 
electronic massage apparatus, instruments and appliances 
namely, body massagers, massagers for intimate areas, and 
massagers for sexual stimulation; vibrators for personal use; 
vibrating rings for sexual stimulation; apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling chemicals for household use; water 
filtering units; water softening units; water filters for use in 
domestic and commercial water filtering units; water softeners; 
filter cartridges for use with household water purification and 
water softening units; water treatment filters for use with 
household and commercial treatment units; socks and stockings; 
shoes, slippers, boots, sandals, clogs; soles; insoles for 
footwear; hosiery; heel cushions and heel grips. SERVICES:
Provision of business information, namely, incorporation 
information, stock prices, marketing trend information; 
advertising agency services; business management; business 
administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely, providing marketing strategies; commercial and 
industrial business management consulting services; promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program; rental and leasing of vending machines; the retail and 
wholesale of a variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use, dishwasher 
preparations, preparations for removing stains, carpet cleaners, 
soaps, detergents, decalcifying and descaling preparations, 
limescale removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations, grease removers, drain 
and sink unblocking preparations, preparations for prevention of 
limescale, rust or grease, non-medicated toilet preparations, 
non-medicated preparations for the care of feet, foot care 
preparations, skin care preparations, medicated skin care 
preparations, preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, condoms, 
sanitary preparations, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles impregnated with 
a disinfectant or anti-bacterial product, articles impregnated with 
an antiseptic product, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying vermin, 
germicides, deodorants (not for personal use), air freshening 
preparations, air fresheners, nail clippers, nail files, nail scissors, 
footwear; education, advice and training services in the fields of 
food, home consumer products such as household cleaning 
products, home décor products, personal care products such as 
personal cleaning products, toiletries, and grooming products, 
and healthcare consumer products such as personal health, 
sexual health and pleasure products; education, advice and 
training in the field of home care, personal care, sexual health 
and well being and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; publication of 
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articles, newsletters, instructional and educational books and 
manuals; organisation of exhibitions for cultural and educational 
purposes, namely, business administration conferences, 
university academic competitions, and environmental exhibitions; 
presentation, namely arranging and conducting exhibitions of 
works of visual art and literature to the public for cultural or 
educational purposes in the field of business, marketing, 
environmental, healthcare and social issues; entertainment 
services, namely, tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, basketball games, 
baseball games, concerts, business administration conferences, 
university academic competitions and environmental exhibitions; 
operation of a website providing information in the field of 
entertainment, namely, concerts, business administration 
conferences, university academic competitions and 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, récurants et abrasifs 
tout usage; produits et substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits et 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle et détergents à lave-vaisselle; nettoyants, 
assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage; produits de polissage pour la cuisine et la verrerie, 
nommément préparations de nettoyage pour le verre, le chrome 
et la porcelaine; nettoyants à tapis; savons à mains; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus et détachants à tapis; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; décapants à rouille, 
dégraissants; produits de débouchage de drains et d'éviers; 
produits pour prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de 
graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits de soins de la peau; lotions capillaires; cosmétiques et 
produits de beauté, nommément crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants pour 
les cheveux, tous à usage personnel; préparations pour 
utilisation avant, pendant et après le rasage, nommément crème 
à raser, mousse à raser, gel à raser et lotion à raser; produits 
dépilatoires; cires à épiler; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; crèmes de massage; gels 
de massage; onguents, préparations non médicamenteuses de 
soins des pieds, du corps et de la peau; produits de soins des 
ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres 
de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la 
peau; produits non médicamenteux, à savoir lotions, crèmes, 
gels et toniques nettoyants, apaisants, revitalisants et relaxants 
pour le soin des pieds, du corps et de la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits à dissoudre sous forme de comprimés; 
déodorants à usage personnel; déodorants en crème, en gel, en 
lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur à usage 
personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; 
produits d'ambiance à vaporiser, nommément assainisseurs d'air 
parfumés, assainisseurs d'air et désodorisants; produits 
parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, 
parfums d'ambiance en vaporisateur et chandelles parfumées; 
encens et cônes d'encens; produits pharmaceutiques, 
préparations et produits médicinaux, vétérinaires et sanitaires, 
nommément suppléments alimentaires, savon médicamenteux, 
crème médicamenteuse et préparations médicamenteuses pour 

le traitement des maux de gorge, de la toux, du rhume et des 
symptômes de la grippe; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses pour 
soulager la toux et les symptômes du rhume; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné et pour les soins de la peau; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques; 
teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des 
infections fongiques des ongles; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques ou désinfectantes pour le traitement des pieds, du 
corps et de la peau, nommément savons désinfectants; 
préparations médicinales et thérapeutiques, nommément 
produits pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre 
pour le traitement des irritations de la peau et de la peau sèche; 
produits à dissoudre médicamenteux ou désinfectants sous 
forme de comprimés; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour réguler la transpiration, nommément 
bâtons, vaporisateurs, poudres, crèmes et déodorants pour la 
transpiration; produits de toilette médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux pour l'élimination des pellicules et 
préparations de traitement contre les poux; onguents 
médicamenteux pour le traitement des cors et des engelures; 
protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils 
et l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés; 
accessoires d'articles chaussants, nommément coussinets et 
semelles désodorisantes; pansements médicaux, nommément 
emplâtres, protections pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément gaze; bandages; désinfectants tout 
usage, lingettes antiseptiques; semelles intérieures pour articles 
chaussants imprégnés de substances antifongiques ou qui en 
contiennent; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément gels, liquides et crèmes 
spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel, nommément gels, liquides et crèmes pour améliorer 
la santé sexuelle et la performance sexuelle; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la santé sexuelle et pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; trousses et 
instruments de diagnostic et de test pour tests gynécologiques et 
pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; 
désinfectants tout usage industriels (autres que pour enlever ou 
absorber la poussière); désinfectants tout usage pour la maison, 
y compris désinfectant liquide, désinfectant en vaporisateur et 
linge et lingettes imprégnés de désinfectants tout usage; produits 
d'assainissement de l'air, nommément produits d'assainissement 
de l'air en vaporisateur et en aérosol; préparations antiseptiques, 
nommément chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés 
d'un produit antiseptique; produits antibactériens, nommément 
chiffons, lingettes, tampons et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien; nettoyant antibactérien pour les mains; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; produits d'assainissement 
de l'air; produits désodorisants et rafraîchissants pour tissus; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; appareils et 
instruments de manucure; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; 
fils de suture; coussinets pour articles chaussants; dispositifs 
pour la correction des pieds, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants; instruments de soins des pieds, 
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nommément supports de positionnement, régulateurs et 
séparateurs pour les orteils; protections et coussinets de 
protection pour prévenir le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons et le 
dessous des talons; coussinage pour articles chaussants pour 
prévenir ou soulager l'inconfort au niveau des métatarses; 
supports pour les pieds; semelles intérieures pour chaussures, 
semelles intérieures orthopédiques, semel l e s  intérieures 
jetables, semel l e s  intérieures déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie 
à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, 
chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément appareil de flexion du pied; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, produits de 
maintien élastiques pour les articulations du genou, bandages 
élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils pour la mesure, l'examen et la prise 
d'empreintes des pieds, nommément tablettes électroniques de 
mesure des pieds pour la mesure de la pointure grâce à un 
affichage en deux ou trois dimensions; appareils de massage 
corporel à piles; appareils de massage corporel électriques et 
portatifs; appareils de massage des pieds; appareils 
thérapeutiques pour le soulagement des tensions musculaires, 
nommément baignoires à remous; condoms; appareils, 
instruments et dispositifs de massage, nommément appareils de 
massage corporel, masseurs pour régions intimes et masseurs 
pour la stimulation sexuelle; appareils, instruments et dispositifs 
de massage, électriques et électroniques, nommément appareils 
de massage corporel, masseurs pour régions intimes et 
masseurs pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage 
personnel; anneaux vibrants pour la stimulation sexuelle; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs 
de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; purificateurs d'air électriques pour neutraliser, 
réduire ou contrôler les allergènes; produits chimiques de 
décalcification et de détartrage de l'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; filtres à eau pour 
épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes pour purificateurs et 
adoucisseurs d'eau à usage domestique; filtres pour le 
traitement de l'eau pour appareils de traitement de l'eau à usage 
domestique et commercial; chaussettes et bas; chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bonneterie; coussinets de 
talon et glissoirs. SERVICES: Offre de renseignements 
commerciaux, nommément d'information sur la constitution en 
société, sur le cours des actions et sur les tendances en 
marketing; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de locaux pour 
bureaux, services de secrétariat et services administratifs; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines commercial ou industriel; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; location de distributeurs; vente au 
détail et en gros de biens de consommation divers, nommément 
de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de produits pour 
enlever les taches, de nettoyants à tapis, de savons, de 
détergents, de produits de décalcification et de détartrage, de 
détartrants, de décapants à rouille, d'assouplissants, d'additifs 

pour la lessive, de produits d'adoucissement de l'eau, de 
dégraissants, de produits de désobstruction de drains et 
d'éviers, de produits pour prévenir l'accumulation de calcaire, de 
rouille ou de graisse, de produits de toilette non médicamenteux, 
de produits non médicamenteux pour le soins des pieds, de 
produits de soins des pieds, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau médicamenteux, de produits pour le 
traitement de l'acné, de produits dépilatoires, de préparations 
pharmaceutiques, de boissons et de confiseries 
médicamenteuses, de préparations et de substances 
contraceptives, de gels, liquides et crèmes spermicides, de 
condoms, de préparations hygiéniques, de préparations 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles d'imprégnés de désinfectant ou de 
produit antibactérien, d'articles imprégnés de produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de désodorisants (non conçus pour 
usage personnel), de produits d'assainissement de l'air, 
d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de 
ciseaux à ongles, d'articles chaussants; services 
d'enseignement, de conseil et de formation dans les domaines 
de l'alimentation, des produits de consommation domestiques 
comme les produits d'entretien ménager, les produits décoratifs 
pour la maison, les produits de soins personnels comme les 
produits de nettoyage, les articles de toilette et les produits de 
toilette ainsi que les produits de soins de santé comme les 
produits pour la santé personnelle, pour la santé sexuelle et pour 
le plaisir sexuel; enseignement, conseils et formation dans les 
domaines des soins à domicile, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels ainsi que du bien-être et de la 
gestion des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; publication d'articles, 
de bulletins d'information, de livres et de manuels didactiques et 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives, nommément conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement; présentations, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art visuel et littéraires pour le 
grand public à des fins culturelles ou éducatives dans les 
domaines des affaires, du marketing, de l'environnement, des 
soins de santé et des questions sociales; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
conférences sur l'administration des affaires, compétitions 
universitaires et expositions sur l'environnement; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, conférences sur l'administration des 
affaires, compétitions universitaires et expositions sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 73 February 04, 2015

1,591,408. 2012/08/21. Coopers Brewery Limited, 461 South 
Road, Regency Park, South Australia, 5010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BREWART
WARES: (1) Brewing machines and equipment for producing 
beer and beers, beer products, ale, porter, stout, and lager, 
namely testing equipment (namely hydrometers, and 
thermometers), machines for dispensing and kegging beer, kegs, 
keg racking and holding equipment, measuring flasks, brewers 
log card instruction cards, mixing spoon, bottling equipment 
(namely racking assemblies, filters, kegs, CO2, siphons, and 
adapters), bottles, bottle fillers, stoppers and closures, labels, 
straining baskets, funnels, measuring cups, fermentors (namely, 
fermenting vessels, taps and filling valves), carbonation drops, 
PET bottles and kegs, plastic caps, and replacements for all of 
the foregoing. (2) Beer and beers; beer wort; beer concentrate 
for producing beer; ale; porter; stout; lager; ingredients for 
making beer, ale, porter, stout and lager, namely malt and hop 
extracts, sterilizers, yeasts, chemical additives and dextrose; 
home brew kits for making beer namely beer making ingredients 
(namely malt and hop concentrates, sterilizers, yeast, chemical 
additives, dextrose, and concentrate of hopped and unhopped 
wort for use in the home preparation of beer. SERVICES:
Advertising, marketing and promotional services for the sale of 
beer, beer products and associated promotional beer and beer 
product items; retailing and wholesaling of alcoholic beverages, 
especially beer, beer products and home brew beer making kits 
and malt products. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1502449 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et appareils de brassage 
pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de porter, 
de stout et de lager, nommément matériel d'essai (nommément 
densimètres et thermomètres), machines pour la distribution et 
l'enfûtage de bière, barils, équipement de soutirage et de 
conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, cuillères à 
mélanger, équipement d'embouteillage (nommément ensembles 
de soutirage, filtres, barils, CO2, siphons et adaptateurs), 
bouteilles, soutireuses à bouteilles, bouchons et fermetures, 
étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, tasses à mesurer, 
cuves de fermentation (nommément cuves de fermentation, 
robinets et robinets de soutirage), pastilles de saturation, 
bouteilles et barils en PET, bouchons en plastique et produits de 
remplacement pour tous les produits susmentionnés. (2) Bière; 
moût de bière; concentré de bière pour la production de bière; 
ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, 
d'ale, de porter, de stout et de lager, nommément extraits de 
malt et de houblon, stérilisateurs, levures, additifs chimiques et 
dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de 
bière, nommément ingrédients pour la fabrication de bière 
(nommément concentrés de malt et de houblon, stérilisateurs, 
levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût 
houblonné et non houblonné pour la fabrication de bière à 
domicile. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour la vente de bière, de produits de bière et 

d'articles promotionnels de bière et de produits de bière 
connexes; vente au détail et vente en gros de boissons 
alcoolisées, en particulier de bière, de produits de bière, ainsi 
que de matériel et de produits de malt pour le brassage et la 
fabrication de bière à domicile. Date de priorité de production: 12 
juillet 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1502449 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.

1,592,213. 2012/08/30. DIPROINDUCA CANADA LIMITED, 
9140 Leslie Street, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

ECOBRIQ
WARES: Solid fuel for use in blast furnaces, namely briquettes 
produced from recovered byproducts of industrial waste. 
SERVICES: (1) Industrial waste recovery and processing 
services, namely the recovery and conversion of industrial waste 
byproducts into solid fuel for use in blast furnaces. (2) Building 
and operating industrial waste recovery and processing plants. 
(3) Consultation services relating to the building and operating of 
industrial waste recovery and processing plants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Combustible solide pour hauts fourneaux, 
nommément briquettes provenant de sous-produits récupérés de 
déchets industriels. SERVICES: (1) Services de récupération et 
de transformation de déchets industriels, nommément la 
récupération et la conversion de sous-produits de déchets 
industriels en combustible solide pour hauts fourneaux. (2) 
Construction et exploitation d'usines de récupération et de 
transformation de déchets industriels. (3) Services de 
consultation ayant trait à la construction et à l'exploitation 
d'usines de récupération et de transformation de déchets 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,008. 2012/09/06. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

NO-SLIP GRIP
WARES: (1) Hair elastics, hair clips, barrettes, hair wraps and 
bobby pins, hair pins, hair accessories. (2) Hair care 
accessories, namely twisters, claw clips, jaw clips, snap clips, 
hair bands, hair bows, hair buckles, hair clips, hair extensions of 
faux hair, barrettes, and ponytailers. (3) Bobby pins; hair curling 
pins; hair ornaments in the nature of hair wraps; hair pins. (4) 
Non-electric hair rollers. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,433 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 
2010 under No. 3,892,127 on wares (3); UNITED STATES OF 
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AMERICA on January 18, 2011 under No. 3,906,377 on wares 
(4). Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-
marks Act on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Élastiques à cheveux, pinces à cheveux, 
barrettes, coiffes et épingles à cheveux, pinces à cheveux, 
accessoires pour cheveux. (2) Accessoires pour soins 
capillaires, nommément torsades, pinces à griffes, pinces à 
cheveux, pinces à pression, bandeaux pour cheveux, noeuds 
pour cheveux, boucles pour cheveux, pinces à cheveux, 
rallonges de cheveux en postiches, barrettes et pinces à queue 
de cheval. (3) Épingles à cheveux; rouleaux de mise en plis; 
ornements pour cheveux, à savoir attaches pour tresses; 
épingles à cheveux. (4) Bigoudis non électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2007 sous le No. 3,283,433 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
2010 sous le No. 3,892,127 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,906,377 en liaison avec les marchandises (4). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,593,155. 2012/09/07. Gestion Xtrail Inc., 135 du domaine, St-
Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

XTRAIL
SERVICES: Production et gestion d'événements sportifs 
nommément des courses à pied en sentiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Production and management of sporting events, 
namely trail-based running races. Used in CANADA since at 
least January 01, 2010 on services.

1,593,868. 2012/09/12. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street -
AH9540, Peoria, Illinois 61629, Legal Services, Intellectual 
Property, Trademarks, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Bolts of fabric and textile fabrics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de tissu et de matières textiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,245. 2012/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SELF-MNA
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of handouts, worksheets, and newsletters in the fields of health, 
wellness, and nutrition and on line information available on 
databases or the Internet in the fields of health, wellness, and 
nutrition. (2) Printed matter in the nature of handouts, 
worksheets, and newsletters for use in evaluating the nutritional 
state of people. SERVICES: Nutritional assessment of people 
and related information and recommendations in the fields of 
health, wellness, and nutrition. Priority Filing Date: August 02, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 59276/2012 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,413,325 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir documentation, feuilles de travail et 
bulletins d'information dans les domaines de la santé, du bien-
être et de l'alimentation ainsi qu'information en ligne accessible 
par des bases de données ou par Internet dans les domaines de 
la santé, du bien-être et de l'alimentation. (2) Imprimés, à savoir 
documentation, feuilles de travail et bulletins d'information pour 
l'évaluation de l'état nutritionnel de personnes. SERVICES:
Évaluation nutritionnelle de personnes et information ainsi que 
recommandations connexes dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: SUISSE, demande no: 59276/2012 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4,413,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,822. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP AND WIN
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 75 February 04, 2015

rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,200. 2012/10/05. Itohan Hope Olotu, 52 suncrest drive, 
brampton, ONTARIO L6X 4L6

CES BOUTIQUE
WARES: (1) Women's clothing, namely, casual clothing, athletic 
clothing, formal attire, business attire, swimwear, rainwear, and 
outdoor winter clothing; jewellery; shoes. (2) Hair and beauty 
products, namely, hair care preparations, skin care preparations, 
and cosmetics. SERVICES: (1) Beauty salons. (2) Operation of a 
boutique. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements de ville, vêtements de bain, vêtements imperméables 
et vêtements d'extérieur pour l'hiver; bijoux; chaussures. (2) 
Produits pour les cheveux et produits de beauté, nommément 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau et 
cosmétiques. SERVICES: (1) Salons de beauté. (2) Exploitation 
d'une boutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,355. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation as provided by the applicant of FRUTADO, 
JUGOSO and SUAVE are FRUITY, JUICY and SMOOTH 
respectively.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRUTADO, 
JUGOSO et SUAVE est respectivement FRUITY, JUICY et 
SMOOTH.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,108. 2012/10/12. Innfinity Software Systems, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 3131 Camino Del Rio North, 
Suite 1130, San Diego, California 92108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

INNFINITY
WARES: Software for reservation management, travel 
management, lodging management and property management; 
software for scheduling and reconciling room accommodations, 
housekeeping, transportation; software for generating guest 
documents, luggage tags, boarding passes, guest confirmations, 
custom receipts, registration cards and invoices; software for 
database management; magnetically encoded debit cards. 
SERVICES: (1) Providing online travel and hospitality 
management services; providing online price monitoring services 
in the travel and hospitality fields; organization of travel for 
individuals and groups; booking of seats for travel and rooms for 
accommodation; providing automated check-in and ticketing 
services for travel and lodging accommodations. (2) Providing a 
website featuring technology that enables users to book travel 
and manage property; design, installation, updating and 
maintenance of computer software; hosting the software, 
websites and other computer applications of others on a virtual 
private server; providing a website featuring software for 
reservation management, travel management, lodging 
management and property management; providing a website 
featuring software for scheduling and reconciling room 
accommodations, housekeeping, transportation; providing a 
website featuring software for generating guest documents, 
luggage tags, boarding passes, guest confirmations. custom 
receipts, registration cards and invoices; providing a website 
featuring software for database management; computer 
technical support services, namely, 24/7 service desk and help 
desk services for information technology infrastructure, operating 
systems, database systems and web applications; resort lodging 
services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging and meals; consulting services in the field of 
hospitality. Used in CANADA since at least as early as July 2004 
on wares and on services (2); June 2010 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de réservations, la 
gestion de voyages, la gestion de services d'hébergement et la 
gestion de biens; logiciels pour la planification et l'organisation 
de services d'hébergement, d'entretien ménager ou de transport; 
logiciels pour la production de documents relatifs aux clients, 
d'étiquettes à bagages, de cartes d'embarquement, de 
confirmations de clients, de reçus personnalisés, de fiches 
d'inscription et de factures; logiciels de gestion de bases de 
données; cartes de débit magnétiques. SERVICES: (1) Offre de 
services de gestion de voyages et d'hébergement en ligne; offre 
de services de surveillance des prix en ligne dans les domaines 
du voyage et de l'hébergement; organisation de voyages pour 
des personnes et des groupes; réservation de sièges (voyages) 
et de chambres (hébergement); offre de services 
d'enregistrement et de billetterie automatisés pour les voyages 
et l'hébergement. (2) Offre d'un site Web doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de réserver des voyages et de gérer 
des biens; conception, installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres 
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applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; 
offre d'un site Web contenant des logiciels pour la gestion de 
réservations, la gestion de voyages, la gestion de services 
d'hébergement et la gestion de biens; offre d'un site Web 
contenant des logiciels pour la planification et l'organisation de 
services d'hébergement, d'entretien ménager et de transport; 
offre d'un site Web contenant des logiciels pour la production de 
documents relatifs aux clients, d'étiquettes à bagages, de cartes 
d'embarquement, de confirmations de clients, de reçus 
personnalisés, de fiches d'inscription et de factures; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de gestion de bases de 
données; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 
jours par semaine pour l'infrastructure des technologies de 
l'information, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base 
de données et les applications Web; services d'hébergement de 
villégiature, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire et de repas; services de consultation dans le 
domaine de l'hébergement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2); juin 2010 en liaison avec les 
services (1).

1,599,162. 2012/10/22. 3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 4. sal, 
1060 København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

3shape
WARES: 3D measuring machines comprised of scanners for use 
in the field of medical implants, dental restorations, audiology, 
human anatomy and quality inspection; 3D scanners for 
laboratory use; 3D dental scanners; 3D ear scanners; computer 
software and computer programs for generation of 3D production 
data for use in the fields of medical implants, dental restorations, 
audiology, human anatomy and medicine; CAD software; 3D 
visualisation and 3D analysis software for use in the fields of 
medical implants, dental restorations, audiology, human anatomy 
and medicine: computer databases containing information in the 
fields of medical implants, dental restorations, audiology, human 
anatomy and medicine; computer-aided manufacturing software 
(CAM); electrical measuring apparatus and software for use in 
connection with dental applications, orthodontics, hearing 
instruments, footwear, and quality control applications, namely, 
medical software for processing and displaying images on 
medical imaging machine; computer uploading programs, 
namely computer software for uploading production data in the 
field of medical implants, dental restorations, audiology, human 
anatomy and medicine, computer programs for providing 
electronic mail, computer communication systems and tools, 
namely communication computer hardware and software for 
connecting computer network users. SERVICES: Design and 
development of computer hardware and software; development 
of 3D measurement machines comprised of scanners for use in 
the field of medical implants, dental restorations, audiology, 
human anatomy and quality inspection, 3D scanners for 
laboratory use, 3D dental scanners, 3D ear scanners, databases 
and production systems containing information in the fields of 
medical implants, dental restorations, audiology, human anatomy 
and medicine; development of software for 3D modelling, 3D 

visualisation and 3D analysis. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010828598 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 17, 2013 under No. 010828598 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de mesure 3D constituées de 
numériseurs pour utilisation dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, de la restauration dentaire, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et de l'inspection de la qualité; numériseurs 
3D pour utilisation en laboratoire; numériseurs 3D pour les 
dents; numériseurs 3D pour les oreilles; logiciels et programmes 
informatiques pour la génération 3D de données de production 
pour utilisation dans les domaines des prothèses chirurgicales, 
de la restauration dentaire, de l'audiologie, de l'anatomie 
humaine et de la médecine; logiciels de CAO; logiciels de 
visualisation 3D et d'analyse 3D pour utilisation dans les 
domaines des prothèses chirurgicales, de la restauration 
dentaire, de l'audiologie, de l'anatomie humaine et de la 
médecine : bases de données d'information dans les domaines 
des prothèses chirurgicales, de la restauration dentaire, de 
l'audiologie, de l'anatomie humaine et de la médecine; logiciels 
de fabrication assistée par ordinateur (FAO); appareils de 
mesure électriques et logiciels pour utilisation relativement à des 
applications dentaires, à l'orthodontie, à des appareils auditifs, à 
des articles chaussants et au contrôle de la qualité, nommément 
logiciels médicaux pour le traitement et la visualisation d'images 
sur des machines d'imagerie médicale; programmes 
informatiques de téléversement, nommément logiciels pour le 
téléversement de données de production dans les domaines des 
prothèses chirurgicales, de la restauration dentaire, de 
l'audiologie, de l'anatomie humaine et de la médecine, 
programmes informatiques pour accéder à un service de 
courriel, systèmes et outils de télématique, nommément matériel 
informatique et logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques. SERVICES: Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de machines de mesure 3D constituées de 
numériseurs pour utilisation dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, de la restauration dentaire, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et de l'inspection de la qualité, de 
numériseurs 3D pour utilisation en laboratoire, de numériseurs 
3D pour les dents, de numériseurs 3D pour les oreilles, de bases 
de données et de systèmes de production contenant de 
l'information dans les domaines des prothèses chirurgicales, de 
la restauration dentaire, de l'audiologie, de l'anatomie humaine 
et de la médecine; développement de logiciels pour la 
modélisation, la visualisation et l'analyse 3D. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010828598 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 mai 2013 sous le No. 010828598 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,600,986. 2012/11/02. Chenghai Udirc Toys Co., Ltd., 
Udifactory Building, Deng Feng Road, Cheng H a i  City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Games, namely, Video game machines; Game 
consoles; Toys, namely, Children's multiple activity toys, 
Educational toys, Musical toys, Pet toys, Small toys, Squeeze 
toys, Beach toys, Bath toys; Chess games; Chess sets; Balls for 
games, namely, Beach balls, Bowling balls, Sports balls, Tennis 
balls, football, basketball; Toys, namely, mobiles; Electric action 
toys, namely, educational electronic toys; Toys, namely, scale 
model kits; Scale model vehicles; Toy vehicles; Body-training 
apparatus, namely, bar bells, exercise benches, manual leg 
exercisers, trampolines, weight lifting machines, exercise bars, 
treadmills, training weights, vibrating plates; Machines for 
physical exercises, namely, rowing machines, stair-stepping 
machines, abductor-adductor machines, lateral rise machines, 
triceps extension machines, biceps extension machines, 
abdominal machines, low back machines; Rods for fishing; 
Ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Mechanical toys; Plush toys; Gloves for games; 
Model airplanes; Paint for model airplanes; Model helicopters; 
Toy airplanes; Smart toys and intelligence toys, namely, 
electronic pets, dolls, robots and vehicles, which are toys 
featuring electronic components which enables toy to speak or 
move. Used in CANADA since March 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément appareils de jeux vidéo; 
consoles de jeu; jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets pour animaux 
de compagnie, petits jouets, jouets à presser, jouets de plage, 
jouets de bain; jeux d'échecs; jeux d'échecs; balles et ballons de 
jeu, nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et 
ballons de sport, balles de tennis, ballon de football, ballon de 
basketball; jouets, nommément mobiles; jouets d'action 
électriques, nommément jouets électroniques éducatifs; jouets, 
nommément nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets; appareils d'entraînement physique, 
nommément haltères longs, bancs d'exercice, exerciseurs 
mécaniques pour les jambes, trampolines, appareils 
d'haltérophilie, barres d'exercice, tapis roulants, poids 
d'entraînement, plaques vibrantes; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils 
pour les abducteurs et adducteurs, appareils de montée latérale, 
appareils d'extension des triceps, appareils d'extension des 
biceps, appareils pour travailler les abdominaux, appareils pour 
travailler le bas du dos; cannes à pêche; décorations d'arbre de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; jouets 
mécaniques; jouets en peluche; gants de jeu; modèles réduits 
d'avions; peinture pour modèles réduits d'avions; modèles 
réduits d'hélicoptères; avions jouets; jouets intelligents, 
nommément poupées, robots, véhicules et animaux de 
compagnie électroniques, qui sont des jouets ayant des 
composants électroniques qui permettent au jouet de parler ou 

de bouger. Employée au CANADA depuis 28 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,406. 2012/11/07. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STEP
WARES: Coverings for floors of all types, mats, carpets and 
rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings made of 
vinyl and linoleum. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 14, 1997 under No. 
457243 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en tous genres, 
paillassons, tapis et carpettes, linoléum; tapisserie et 
revêtements muraux autres qu'en tissu faits de vinyle et de 
linoléum. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 1997 sous le No. 
457243 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,407. 2012/11/07. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOPSHIELD
WARES: Coverings for floors of all types, mats, carpets and 
rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings made of 
vinyl and linoleum. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 25, 2005 under 
No. 531327 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en tous genres, 
paillassons, tapis et carpettes, linoléum; tapisserie et 
revêtements muraux autres qu'en tissu faits de vinyle et de 
linoléum. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 janvier 2005 sous le 
No. 531327 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,866. 2012/11/09. Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, 
London, SW1Y 6LX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KARIBA
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith, namely, coffee pots, tea pots, egg 
pots, ice buckets, vases, candlesticks; precious stones; 
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unwrought and semi-wrought precious stones; polished 
gemstones; artificial stones (precious and semi precious); semi 
finished articles of precious stone for use in the manufacture of 
jewellery; jewellery, imitation jewellery, costume jewellery, 
cufflinks; ornaments made of precious metal or precious stones; 
containers made of precious metal or precious stones, namely 
jewellery boxes, pill boxes; figurines, sculptures, key rings and 
objects of art, namely, figurines, sculptures, statuettes and 
ornaments made of precious metal or precious stones. 
SERVICES: (1) Mining extraction; mining services, advisory 
services for the aforesaid services; Mining and mineral 
exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. (2) Retail services and online retail 
store services relating to the sale of precious stones, jewellery, 
perfumes, cosmetics, mobile phones and accessories for mobile 
phones, works of art; production and management of business 
exhibitions, conferences and events; mining extraction; mining 
services, advisory services for the aforesaid services; mining and 
mineral exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. Used in OHIM (EU) on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 24, 2013 under No. 
011183753 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, 
chandeliers; pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles 
(précieuses et semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres 
précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, bijoux d'imitation, 
bijoux de fantaisie, boutons de manchette; ornements en métal 
précieux ou en pierres précieuses; contenants en métal précieux 
ou en pierres précieuses, nommément coffrets à bijoux, piluliers; 
figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, 
nommément figurines, sculptures, statuettes et ornements en 
métal précieux ou en pierres précieuses. SERVICES: (1) 
Extraction minière; services d'exploitation minière, services de 
conseil pour les services susmentionnés; services d'exploration 
minière et minérale; conception, génie, exploration, 
développement et évaluation de métaux précieux et de pierres 
précieuses et semi-précieuses. (2) Services de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente des marchandises suivantes : pierres précieuses, bijoux, 
parfums, cosmétiques, téléphones mobiles et accessoires 
connexes, oeuvres d'art; production et gestion d'expositions, de 
conférences et d'évènements commerciaux; extraction minière; 
services d'exploitation minière, services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services d'exploration minière et 
minérale; conception, prospection, développement et évaluation 
de métaux précieux ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2013 sous 
le No. 011183753 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,601,869. 2012/11/09. Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, 
London, SW1Y 6LX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONTEPUEZ
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith, namely, coffee pots, tea pots, egg 
pots, ice buckets, vases, candlesticks; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks and watches; precious 
stones; unwrought and semi-wrought precious stones; polished 
gemstones; artificial stones (precious and semi precious); semi 
finished articles of precious stone for use in the manufacture of 
jewellery; jewellery, imitation jewellery, costume jewellery, 
cufflinks; ornaments made of precious metal or precious stones; 
containers made of precious metal or precious stones, namely, 
jewellery boxes, pill boxes; figurines, sculptures, key rings and 
objects of art, namely, figurines, sculptures, statuettes and 
ornaments made of precious metal or precious stones. 
SERVICES: (1) Mining extraction, mining services, advisory 
services for the aforesaid services; Mining and mineral 
exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. (2) Retail services and online retail 
store services relating to the sale of precious stones, jewellery, 
perfumes, cosmetics, leather goods, luggage, clothing, shoes, 
hats, spectacles, sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, mobile phones and accessories for mobile phones, 
works of art; production and management of business 
exhibitions, conferences and events; mining extraction; mining 
services, advisory services for the aforesaid services; mining and 
mineral exploration services; designing, engineering, exploration, 
development and evaluation of precious metals and precious 
and semi-precious stones. Used in OHIM (EU) on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2013 under No. 
011183761 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, 
chandeliers; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; pierres précieuses; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; 
pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles mi-
ouvrés en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, 
bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; 
ornements en métal précieux ou en pierres précieuses; 
contenants en métal précieux ou en pierres précieuses, 
nommément coffrets à bijoux, piluliers; figurines, sculptures, 
anneaux porte-clés et objets d'art, nommément figurines, 
sculptures, statuettes et ornements en métal précieux ou en 
pierres précieuses. SERVICES: (1) Extraction minière, services 
d'exploitation minière, services de conseil pour les services 
susmentionnés; services d'exploration minière et minérale; 
conception, ingénierie, exploration, développement et évaluation 
de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses. 
(2) Services de vente au détail et services de magasin de détail 
en ligne ayant trait à la vente de pierres précieuses, de bijoux, 
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de parfums, de cosmétiques, d'articles en cuir, de valises, de 
vêtements, de chaussures, de chapeaux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, de téléphones mobiles et accessoires pour téléphones 
mobiles, d'objets d'art; production et gestion d'expositions 
commerciales, de conférences et d'évènements; extraction 
minière; services d'exploitation minière, services de conseil pour 
les services susmentionnés; services d'exploration minière et 
minérale; conception, ingénierie, exploration, développement et 
évaluation de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-
précieuses. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2013 sous 
le No. 011183761 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,602,191. 2012/11/13. Scancell Limited, c/o Department of 
Clinical Oncology, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham, 
NG5 1PB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MODITOPE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; therapeutic preparations and substances for the 
treatment of cancer; chemical preparations for the treatment of 
cancer; diagnostic reagents for medical diagnostic use in 
connection with cancer; DNA, antibodies and proteins for 
therapeutic use, namely, DNA antibodies and proteins that 
stimulate high-avidity T-cells responses for therapeutic and 
medical use, namely for the treatment of cancer; pharmaceutical 
compounds for the treatment of cancer; vaccine preparations 
and substances for humans; peptide vaccines for humans; DNA 
vaccines and substances for humans. Priority Filing Date: July 
23, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2629261 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations et substances thérapeutiques 
pour le traitement du cancer; produits chimiques pour le 
traitement du cancer; réactifs de diagnostic pour établir un 
diagnostic médical relativement au cancer; anticorps anti-ADN et 
protéines à usage thérapeutique, nommément anticorps anti-
ADN et protéines qui stimulent la réaction des lymphocytes t à 
forte avidité à usage thérapeutique et médical, nommément pour 
le traitement du cancer; composés pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations et substances vaccinales 
pour les humains; vaccins peptidiques pour les humains; vaccins 
à ADN et substances à base d'ADN pour les humains. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2629261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,277. 2012/11/13. CASCADE ENERGY, INC., 5257 NE 
MLK Jr. Blvd., Suite 301, Portland, Oregon, 97211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SENSEI
WARES: Computer software and hardware, including wireless 
mobile device applications, for use in analyzing, managing and 
reporting on the usage of energy, utilities, and carbon by 
industrial, agricultural, and commercial facilities; downloadable 
webcasts and webinars concerning on the usage and 
management of energy, utilities and carbon. SERVICES: (1) 
Consultancy concerning financing of energy efficiency, utilities 
efficiency and carbon reduction projects; education services, 
namely, providing seminars, workshops, non-downloadable 
webcasts and webinars, and on-demand learning materials in 
the field of the usage and management of energy, utilities and 
carbon; technical training in the field of efficient operations of 
energy, utilities and carbon management sub-systems; providing 
strategic and tactical coaching and training for technical and 
management staff on the subjects of energy, utilities and carbon 
management. (2) Consulting services in the field of energy 
usage management, energy efficiency, utilities management and 
carbon management; conducting energy and utilities audits of 
industrial, agricultural, and commercial facilities for the purpose 
of improving energy and utilities efficiency; energy and utilities 
usage management services, namely, whole facility or sub-
system analysis, online monitoring via software and hardware 
systems, reporting, design assistance, commissioning, final 
inspection, and measurement and verification; creating, 
managing and providing marketing strategies for demand side 
management (DSM) programs for public utilities, investor owned 
utilities, and energy wholesalers; energy usage consulting 
services for public utilities, investor owned utilities, and energy 
wholesalers, namely, interacting with utilities and their end users, 
conducting project analysis, explaining program details and 
incentives available, taking end users through the process, 
providing technical consulting services, and project scoping, on 
the subjects of energy, utilities and carbon management; 
software as a service (SAAS) services featuring software, 
including wireless mobile device applications, for use in 
analyzing, managing and reporting on usage of energy, utilities 
and carbon by industrial, agricultural, and commercial facilities. 
(3) Consulting services in the field of energy usage 
management, energy efficiency, utilities management and 
carbon management; conducting energy and utilities audits of 
industrial, agricultural, and commercial facilities for the purpose 
of improving energy and utilities efficiency; energy and utilities 
usage management services, namely, whole facility or sub-
system analysis, online monitoring via software and hardware 
systems, reporting, design assistance, commissioning, final 
inspection, and measurement and verification; creating, 
managing and marketing demand side management (DSM) 
programs for public utilities, investor owned utilities, and energy 
wholesalers; energy usage consulting services for public utilities, 
investor owned utilities, and energy wholesalers, namely, 
interacting with utilities and their end users, conducting project 
analysis, explaining program details and incentives available, 
taking end users through the process, providing technical 
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consulting services, and project scoping, on the subjects of 
energy, utilities and carbon management; consultancy 
concerning financing of energy efficiency, utilities efficiency and 
carbon reduction projects; education services, namely, providing 
seminars, workshops, non-downloadable webcasts and 
webinars, and on-demand learning materials in the field of the 
usage and management of energy, utilities and carbon; technical 
training in the field of efficient operations of energy, utilities and 
carbon management sub-systems; providing strategic and 
tactical coaching and training for technical and management staff 
on the subjects of energy, utilities and carbon management; 
software as a service (SAAS) services featuring software, 
including wireless mobile device applications, for use in 
analyzing, managing and reporting on usage of energy, utilities 
and carbon by industrial, agricultural, and commercial facilities. 
Used in CANADA since at least as early as October 19, 2012 on 
wares and on services (2). Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85628079 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 (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2014 under No. 4,506,074 on wares and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique, y compris 
applications pour appareils mobiles sans fil, pour l'analyse, la 
gestion et la production de rapports relativement à la 
consommation d'énergie, de services publics et de carbone par 
les installations industrielles, agricoles et commerciales; 
webémissions et webinaires téléchargeables concernant 
l'utilisation et la gestion de l'énergie, des services publics et du 
carbone. SERVICES: (1) Consultation concernant le 
financement de projets d'efficacité énergétique, de gestion des 
services publics et de réduction du carbone; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de webémissions 
et de webinaires non téléchargeables, ainsi que de matériel 
d'apprentissage sur demande dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion de l'énergie, des services publics et du carbone; 
formation technique dans le domaine du fonctionnement efficace 
des sous-systèmes de gestion de l'énergie, des services publics 
et du carbone; offre d'encadrement et de formation stratégiques 
et tactiques au personnel technique et de gestion concernant la 
gestion de l'énergie, des services publics et du carbone. (2) 
Services de consultation dans les domaines de la gestion de 
l'utilisation de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la gestion 
des services publics et de la gestion des émissions de carbone; 
tenue de vérifications liées à l'énergie et aux services publics 
pour les installations industrielles, agricoles et commerciales afin 
d'améliorer l'efficacité énergétique et l'efficacité des services 
publics; services de gestion de la consommation d'énergie et 
des services publics, nommément analyse des installations ou 
des sous-systèmes, surveillance en ligne au moyen de systèmes 
de logiciel et de matériel informatique, production de rapports, 
aide à la conception, mise en service, inspection finale ainsi que 
mesure et vérification; création et gestion de programmes de 
gestion de la demande pour les services publics, les entreprises 
de service public appartenant au secteur privé et les grossistes 
d'énergie, et offre de stratégies de marketing connexes; services 
de consultation l iés à la consommation d'énergie pour les 
services publics, les entreprises de service public appartenant 
au secteur privé et les grossistes d'énergie, nommément 
interaction avec les installations et leurs utilisateurs finaux, 

analyse de projets, explication des détails du programme et des 
mesures incitatives disponibles, examen du processus avec les 
utilisateurs finaux, offre de services de consultation technique, et 
établissement de la portée du projet, concernant la gestion de 
l'énergie, des services publics et du carbone; services de 
logiciel-service offrant des logiciels, y compris des applications 
pour appareils mobiles sans fil, pour l'analyse, la gestion et la 
production de rapports relativement à la consommation 
d'énergie, de services publics et de carbone par les installations 
industrielles, agricoles et commerciales. (3) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion de l'utilisation de 
l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la gestion des services 
publics et de la gestion des émissions de carbone; tenue de 
vérifications liées à l'énergie et aux services publics pour les 
installations industrielles, agricoles et commerciales afin 
d'améliorer l'efficacité énergétique et l'efficacité des services 
publics; services de gestion de la consommation d'énergie et 
des services publics, nommément analyse des installations ou 
des sous-systèmes, surveillance en ligne au moyen de systèmes 
de logiciel et de matériel informatique, production de rapports, 
aide à la conception, mise en service, inspection finale ainsi que 
mesure et vérification; création et gestion de programmes de 
gestion de la demande pour les services publics, les entreprises 
de service public appartenant au secteur privé et les grossistes 
d'énergie, et offre de stratégies de marketing connexes; services 
de consultation l iés à la consommation d'énergie pour les 
services publics, les entreprises de service public appartenant 
au secteur privé et les grossistes d'énergie, nommément 
interaction avec les installations et leurs utilisateurs finaux, 
analyse de projets, explication des détails du programme et des 
mesures incitatives disponibles, examen du processus avec les 
utilisateurs finaux, offre de services de consultation technique, et 
établissement de la portée du projet, concernant la gestion de 
l'énergie, des services publics et du carbone; consultation 
concernant le financement de projets d'efficacité énergétique, de 
gestion des services publics et de réduction du carbone; 
services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, 
de webémissions et de webinaires non téléchargeables, ainsi 
que de matériel d'apprentissage sur demande dans les 
domaines de l'utilisation et de la gestion de l'énergie, des 
services publics et du carbone; formation technique dans le 
domaine du fonctionnement efficace des sous-systèmes de 
gestion de l'énergie, des services publics et du carbone; offre 
d'encadrement et de formation stratégiques et tactiques au 
personnel technique et de gestion concernant la gestion de 
l'énergie, des services publics et du carbone; services de 
logiciel-service offrant des logiciels, y compris des applications 
pour appareils mobiles sans fil, pour l'analyse, la gestion et la 
production de rapports relativement à la consommation 
d'énergie, de services publics et de carbone par les installations 
industrielles, agricoles et commerciales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85628079 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 (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4,506,074 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,602,285. 2012/11/14. Nitto Denko Corporation, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NITTO
WARES: (1) Self-adhesive tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; adhesive tapes for affixing a 
semiconductor wafer adhesive tapes for bonding; adhesive tapes 
for sealing water pipes and other pipes; curing tapes for 
construction; electric insulating adhesive tapes; electrical 
insulating materials; heat insulating plastic material for window 
frames; non-slip adhesive tapes for stairs and slopes; plastic 
films for office and household use; plastic film sheet which is 
adhered to glass windows; plastic material for soundproofing and 
heat insulating purposes for use in the construction industry; 
plastic semi-worked products for use in manufacture, namely, 
protective plastic films for automobile bodies and protective 
plastic film for industrial and commercial use, adhesive tapes, 
mechanical seals, general purpose sealants, unprocessed 
plastics, optical plastics, optical films, resin membranes, 
unprocessed artificial resin; plastic sheeting; soundproofing 
tapes for construction; surface protective adhesive tapes; tapes 
for pipe repair; tapes to prevent drafts by covering the gap of 
doors or windows; water-absorbing plastic films and sheets 
which are adhered to iron doors. (2) Adhesive double-sided 
tapes other than for stationery purposes and not for medical or 
household purposes; adhesive tapes for repairing agricultural 
house films; adhesive tapes for water proofing; adhesive tapes 
for wrapping; adhesive tapes to prevent rust; masking tapes for 
painting; pipe protection tapes. Priority Filing Date: July 17, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-057306 in 
association with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on June 15, 2001 under 
No. 4482327 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs, non conçus pour le 
bureau et à usage autre que médical ou domestique; rubans 
adhésifs pour la fixation d'une plaquette de semi-conducteurs, 
rubans adhésifs pour le collage; rubans adhésifs pour le 
scellement de conduites d'eau et d'autres tuyaux; rubans 
durcissants pour la construction; rubans adhésifs d'isolation 
électrique; matériaux d'isolation électrique; plastique d'isolation 
thermique pour cadres de fenêtre; rubans adhésifs antidérapants 
pour escaliers et pentes; films plastiques pour le bureau et la 
maison; feuilles de film plastique à coller sur les fenêtres; 
plastique d'isolation acoustique et thermique pour l'industrie de 
la construction; produits mi-ouvrés en plastique pour la 
fabrication, nommément films plastiques de protection pour 
carrosseries d'automobile et film plastique de protection à usage 
industriel et commercial, rubans adhésifs, joints mécaniques, 
produits d'étanchéité à usage général, matières plastiques à 
l'état brut, plastiques optiques, films optiques, membranes de 
résine, résine artificielle à l'état brut; feuilles de plastique; rubans 
d'insonorisation pour la construction; rubans adhésifs pour la 
protection de surfaces; rubans pour la réparation de tuyaux; 
rubans pour prévenir l'infiltration d'air en couvrant les jours de 
portes ou de fenêtres; films et feuilles de plastique absorbants à 
coller sur des portes en fer. (2) Rubans adhésifs à double face 

non conçus pour le bureau et à usage autre que médical ou 
domestique; rubans adhésifs pour la réparation de films de 
serres; rubans adhésifs pour l'imperméabilisation; rubans 
adhésifs pour l'emballage; rubans adhésifs pour la prévenir la 
rouille; ruban-cache pour la peinture; rubans pour la protection 
de tuyaux. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-057306 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
juin 2001 sous le No. 4482327 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,603,469. 2012/11/21. Ralph Kinnis, 7188 Progress Way, Unit 
105, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M6

BluTree
WARES: (1) Electronic controls for controlling the ventilation, 
heating, cooling, filtration, and humidification equipment namely 
pre-programmed controllers to remotely manipulate heating, 
cooling and air flow equipment, mechanical and digital 
thermostats, meters and electronic sensors to measure and 
transmit temperature, humidity or air movement data to the pre-
programmed controllers. (2) Manufactured modular cabinets 
housing specific items, namely air blowers, electric beating 
elements, filtration units, or heat transfer coils to provide air 
handling and distribution namely heating, cooling, filtration, 
humidification, and heat recovery transfer and retention. (3) 
Residential and industrial energy management systems 
comprised of electronic controls automating the building and 
industrial ventilation, heating cooling, humidifying and heat 
recovery processes to achieve the desired indoor climate while 
attaining a reduced level of energy requirements. (4) Manuals, 
technical specification documents and advertising brochures to 
present and provide specifications and details about the 
residential and industrial energy management controls and 
operating systems. SERVICES: (1) Monitoring of residential and 
industrial energy management controls and operating systems 
via internet-based access to electronic controls. (2) Certification 
processes for training technicians to repair and maintain the 
residential and industrial energy management controls and 
operating systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques pour contrôler 
l'équipement de ventilation, de chauffage, de refroidissement, de 
filtration et d'humidification, nommément commandes 
préprogrammées pour contrôler à distance l'équipement de 
chauffage, de refroidissement et de circulation d'air, thermostats 
mécaniques et numériques, compteurs et capteurs électroniques 
pour mesurer la température, l'humidité ou la circulation d'air et 
transmettre ces données aux commandes préprogrammées. (2) 
Armoires modulaires préfabriquées pour ranger des articles 
précis, nommément souffleuses d'air, éléments de chauffage 
électriques, unités de filtration, ou serpentins de transfert de 
chaleur, pour la circulation et la distribution de l'air, nommément 
pour le transfert et la rétention de l'air pour le chauffage, le 
refroidissement, la filtration, l'humidification et la récupération de 
la chaleur. (3) Systèmes de gestion énergétique résidentiels et 
industriels constitués de commandes électroniques pour 
l'automatisation des processus de ventilation, de chauffage, de 
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refroidissement, d'humidification et de récupération de la chaleur 
résidentiels et industriels pour obtenir le climat intérieur désiré, 
tout en réduisant la consommation d'énergie. (4) Manuels, 
documents de spécifications techniques et brochures 
publicitaires contenant des explications et des renseignements 
sur les commandes de gestion de l'énergie et les systèmes 
d'exploitation résidentiels et industriels. SERVICES: (1) 
Surveillance de commandes de gestion de l'énergie et de 
systèmes d'exploitation résidentiels et industriels au moyen d'un 
accès Internet aux commandes électroniques. (2) Processus 
d'accréditation pour la formation de techniciens pour la 
réparation et l'entretien de commandes de gestion de l'énergie et 
de systèmes d'exploitation résidentiels et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,373. 2012/11/29. Kanfield Capital S.A., IGRA Building, 5th 
Floor, P.O. Box 87-1371, Aquilino de la Guardia Street No. 8, 
Panama, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

YOUWOOW
WARES: Downloadable audio, visual, and audio-visual content 
in the fields of education, news, entertainment, games, sports, 
comedy, drama, motion pictures, television shows, radio shows, 
music and music videos; computer software for transmitting, 
receiving, recording, receiving and uploading audio, visual and 
audio-visual content, in the fields of education, news, 
entertainment, games, sports, comedy, drama, motion pictures, 
television shows, radio shows, music and music videos; 
computer software that enables communication between 
individuals and peer-to-peer networks; software to allow 
computer users to embed and share audio, visual and audio-
visual media content; in the fields of education, news, 
entertainment, games, sports, comedy, drama, motion pictures, 
television shows, radio shows, music and music videos; 
computer software for use as an application programming 
interface (API) to facilitate online services for social and business 
networking and building social and business network 
applications, and for allowing data retrieval, upload, download, 
access and management. SERVICES: Advertising, namely, 
publication of advertising texts and advertising the wares and 
services of others, namely dissemination of advertisements for 
others, rental of advertising space; marketing, namely, promoting 
the goods and services of others over the Internet and via a 
mobile telecommunication devices by means of operating an on-
line shopping site with links to the retail web sites of others; on-
line retail services featuring general merchandise and general 
consumer goods; on-line marketplaces featuring general
merchandise and general consumer goods; providing on-line 
computer databases and directories in the field of on-line 
communities and classifieds; contests and incentive award 
programs to promote the sale of goods and services of others; 
telephone telecommunication services, namely, wireless 
transmission of audio, visual, and audio-visual content via a 
global computer network and peer-to-peer networks; providing 
on-line chat rooms, electronic bulletin boards, and on-line forums 
to transmit messages among users in the field of general 
interest; transmission of voice, audio, visual images, text, and e-

mails by telephone, telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; transmission of 
downloadable audio, visual, and audio-visual media in the nature 
of motion pictures, television programming, videos, and music; 
broadcasting and streaming of audio, visual, and audio-visual 
media content in the fields of education, news, entertainment, 
games, sports, comedy, drama, motion pictures, television 
shows, radio shows, music and music videos via a global 
computer network; instant messaging services; video on demand 
transmission services; providing access to computer databases 
in the fields of business networking, social networking, 
entertainment and education; peer-to-peer digital sharing 
services, namely, the electronic transmission of audio, video, 
text, and email files among Internet users; facilitating peer-to-
peer exchanges of ideas and information; video-conferencing 
services; providing on-line information on a wide variety of topics 
to registered users engaged in social and business networking; 
providing a website featuring audio, visual, and audio-visual 
content, and user-generated content in the fields of education, 
news, entertainment, games, sports, comedy, drama, motion 
pictures, television shows, radio shows, music and music videos; 
production and rental of audio, visual, and audio-visual content in 
the fields of education, news, entertainment, games, sports, 
comedy, drama, motion pictures, television shows, radio shows, 
music and music videos; computer services, namely, creating 
on-line communities for registered users for the purpose of 
providing information on a wide variety of topics and allowing 
users to engage in social and business networking; providing a 
web site featuring non-downloadable software to enable 
accessing of audio, visual, and audio-visual content in the fields 
of education, news, entertainment, games, sports, comedy, 
drama, motion pictures, television shows, radio shows, music 
and music videos; providing a web site to enable users to upload 
and share audio, visual, and audio-visual content, including user-
generated content in the fields of education, news, 
entertainment, games, sports, comedy, drama, motion pictures, 
television shows, radio shows, music and music videos; on-line 
social and business networking services provided through a 
community web site; providing on-line databases in the field of 
social and business networking. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu audio, visuel et audiovisuel 
téléchargeable dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, 
du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, du cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
logiciel pour la transmission, la réception, l'enregistrement, la 
réception et le téléversement de contenu audio, visuel et 
audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, du 
divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, du cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
logiciel permettant la communication entre des personnes et des 
réseaux poste à poste; logicie l  permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur d'intégrer et de partager du contenu audio, visuel et 
audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, du 
divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, du cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
logiciel pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) afin de faciliter les services en ligne 
pour le réseautage social et d'affaires ainsi que la conception 
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d'applications de réseautage social et d'affaires, de même que 
pour permettre la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données. 
SERVICES: Publicité, nommément publication de textes 
publicitaires ainsi que publicité des produits et des services de 
tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers, location 
d'espace publicitaire; marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par Internet et des appareils de 
télécommunication mobile au moyen de l'exploitation d'un site de 
magasinage en ligne contenant des liens vers les sites Web de 
détail de tiers; services de vente au détail en ligne offrant des 
articles d'usage courant et des biens de consommation destinés 
au grand public; marchés en ligne offrant des articles d'usage 
courant et des biens de consommation destinés au grand public; 
offre de bases de données et de répertoires en ligne dans les 
domaines des communautés et des petites annonces en ligne; 
concours et programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des marchandises et des services de tiers; services de 
télécommunication téléphonique, nommément transmission sans 
fil de contenu audio, visuel et audiovisuel par un réseau 
informatique mondial et des réseaux poste à poste; offre de 
bavardoirs, de babillards électroniques et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; transmission de la voix, de 
sons, d'images, de textes et de courriels par téléphone, des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; transmission de contenu audio, visuel et 
audiovisuel téléchargeable, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de musique; diffusion et transmission en 
continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les 
domaines de l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des 
jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du 
cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, de 
la musique et des vidéos musicales par un réseau informatique 
mondial; services de messagerie instantanée; services de vidéo 
à la demande; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du 
divertissement et de l'éducation; services de partage numérique 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers 
audio, vidéo et texte ainsi que de courriels entre utilisateurs 
d'Internet; services d'échange poste à poste d'idées et 
d'information; services de vidéoconférence; diffusion 
d'information en ligne sur divers sujets auprès des utilisateurs 
inscrits qui font du réseautage social et du réseautage d'affaires; 
offre d'un site Web présentant du contenu audio, visuel et 
audiovisuel ainsi que du contenu créé par l'utilisateur dans les 
domaines de l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des 
jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du 
cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, de 
la musique et des vidéos musicales; production et location de 
contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de 
l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, 
de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique 
et des vidéos musicales; services informatiques, nommément 
création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de diffuser de l'information sur divers sujets ainsi que 
permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et du
réseautage d'affaires; offre d'un site Web contenant des logiciels 
non téléchargeables permettant l'accès à du contenu audio, 
visuel et audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, 
des oeuvres dramatiques, du cinéma, des émissions de 

télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos 
musicales; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de partager du contenu audio, visuel et audiovisuel, 
y compris du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines 
de l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des jeux, du 
sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique 
et des vidéos musicales; services en ligne de réseautage social 
et de réseautage d'affaires offerts par un site Web 
communautaire; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine du réseautage social et du réseautage d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,430. 2012/11/29. Bodywise (UK) Limited, 14 Lower Court 
Road, Lower Almondsbury, Bristol BS32 4DX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NATRACARE
WARES: Body cleansing wipes, baby wipes, facial wipes, pads 
and tissues, pre-moistened wipes for sanitary and cosmetic 
purposes, body cleansing tissues and towels, cotton wool for 
cosmetic purposes, cosmetics, shampoos and conditioners, 
baby shampoo, baby lotion, baby oil, baby shampoo mousse; 
baby bath cleansing preparations (non-medicated), non-
medicated balms for use on hair, skin and lips, massage creams 
and oils, sanitary towels, sanitary pads and tampons, panty 
liners, incontinence napkins and pads, breast-nursing pads, 
cotton wool, wipes, namely, sanitizing wipes, pre-moistened 
wipes impregnated with essential oils and natural plant extracts, 
impregnated anti-septic wipes for use on the body, wipes for use 
in relation to feminine hygiene, cleaning tissues for hygienic 
purposes, diapers (babies napkins), disposable diapers and 
nappies of cellulose and paper. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes pour le corps, lingettes 
pour bébés, lingettes et tampons pour le visage ainsi que 
papiers-mouchoirs, lingettes humides à usage hygiénique et 
cosmétique, papiers-mouchoirs et serviettes de nettoyage pour 
le corps, ouate à usage cosmétique, cosmétiques, shampooings 
et revitalisants, shampooing pour bébés, lotion pour bébés, huile 
pour bébés, shampooing mousse pour bébés; produits de bain 
nettoyants pour bébés (non médicamenteux), baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur les cheveux, la peau et les 
lèvres, crèmes et huiles de massage, serviettes hygiéniques, 
serviettes et tampons hygiéniques, protège-dessous, culottes et 
serviettes pour incontinents, compresses d'allaitement, ouate, 
lingettes, nommément lingettes désinfectantes, lingettes 
humides imprégnées d'huiles essentielles et d'extraits naturels 
de plantes, lingettes imprégnées d'antiseptique pour utilisation 
sur le corps, lingettes d'hygiène féminine, papiers-mouchoirs 
nettoyants à usage hygiénique, couches (couches pour bébés), 
couches jetables en cellulose et en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,962. 2012/12/04. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI MUSEO FOREVER NOW
WARES: Perfumery. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: ITALY, Application No: TO2012C003235 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 31, 2013 under No. 155758 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production: 
19 novembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C003235 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 
2013 sous le No. 155758 en liaison avec les marchandises.

1,604,986. 2012/12/04. Interalia Inc., 6815 8th Street NE, Suite 
275, Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SBX2
WARES: Proprietary hardware based Digital Voice Announcer 
namely, a voice announcement and call processing system 
connected to the Public Switched Telephone Network (PSTN) for 
use in the following applications, namely Call Center Queue 
Announcements, Private Branch Exchange (PBX) Call 
Processing, Auto Attendant, Dial by Name, Music-on-Hold, 
Information Lines, Emergency announcements, background 
music and triggered announcements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système numérique de messages 
enregistrés fonctionnant au moyen de matériel exclusif, 
nommément système de messagerie et de traitement d'appels 
relié au réseau téléphonique public commuté (RTPC) pour les 
fonctions suivantes : messages d'attente de centre d'appels, 
traitement d'appels d'autocommutateur privé (PBX), aide vocale, 
composition par nom, attente musicale sur garde, lignes de 
renseignements, messages d'urgence, musique de fond et 
messages déclenchés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,050. 2012/12/10. Yummly, Inc., 320 High Street, Palo Alto, 
California, 94301, 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

YUM

WARES: Computer software application for mobile phones 
featuring recipes and information in the fields of food, cooking, 
wine, beverages, entertaining, allergies, and nutrition. 
SERVICES: Online retail store services featuring foods, spices, 
culinary publications; advertising services, namely, advertising 
for the wares and services of others via the Internet; Online 
journals, namely, blogs featuring information in the fields of 
recipes, food, cooking, wine, beverages, entertaining, allergies, 
and nutrition; Online publications, namely, newsletters and 
magazines featuring recipes and information in the fields of food, 
cooking, wine, beverages, entertaining, allergies, and nutrition; 
Computer services, namely, creating an online community for 
registered users to participate in discussions, share feedback, 
form virtual communities, and engage in social networking; 
Providing online databases and websites where users can post 
ratings, reviews, and recommendations featuring recipes, foods, 
cooking, wine, beverages, food allergies in cooking, and food for 
entertaining. Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/650725 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: Application logicielle pour téléphones 
mobiles offrant des recettes et de l'information dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, du 
divertissement, des allergies et de l'alimentation. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments, 
d'épices, de publications sur la cuisine; services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; revues en ligne, nommément blogues d'information 
dans les domaines des recettes, des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, de l'art de recevoir, des allergies et de 
l'alimentation; publications en ligne, nommément bulletins 
d'information et magazines contenant des recettes et de 
l'information dans les domaines des aliments, de la cuisine, du 
vin, des boissons, de l'art de recevoir, des allergies et de 
l'alimentation; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de faire des commentaires, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; offre de bases de données en ligne et de sites Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations portant sur les recettes, les 
aliments, la cuisine, le vin, les boissons, les allergies 
alimentaires et la nourriture pour l'art de recevoir. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650725 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.

1,606,372. 2012/12/12. 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

SPICE
WARES: Computer software for medical imaging. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,184. 2012/12/18. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LOVE YOUR FEET
WARES: Shoe inserts for medical purposes used for foot 
support; arch supports for boots and shoes; metatarsal pads for 
orthopedic purposes; athletic, beach, casual and orthopedic 
footwear; insoles; replacement insoles; heel cushions; heel cups. 
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,493,330 on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour chaussures à 
usage médical pour supporter le pied; supports plantaires pour 
bottes et chaussures; coussinets métatarsiens à usage 
orthopédique; articles chaussants de sport, de plage, tout-aller et 
orthopédiques; semelles intérieures; semelles intérieures de 
rechange; coussinets de talon; coques talonnières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,493,330 en liaison avec les marchandises.

1,607,340. 2012/12/19. Dispenser Beverages, Inc., 2090 
Farralon Drive, San Leandro, California 94577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVOLET
WARES: Fruit-flavored beverages. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,384 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,292,362 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/673,384 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,362 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,830. 2012/12/21. SoFit Mobile Inc., 3565 King Road, King 
City, ONTARIO L7B 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SOFIT
WARES: Downloadable software namely a social gaming 
application for mobile electronic devices used by individuals for 
tracking and measuring fitness levels, personal fitness training 
and virtual fitness competitions with other users, all of which 
allow individuals to earn reward points that can be redeemed for 
virtual medals, exclusive offers and charitable donations. 
SERVICES: Online social networking services; computer 
services, namely creating an on-line community for registered 
users to participate in fitness competitions and engage in social 
interactions relating to fitness, charitable awareness and social 
awareness; incentive reward points programs. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application de jeu à caractère social pour les appareils 
électroniques mobiles utilisée par des personnes pour le suivi et 
la mesure des niveaux de condition physique, l'entraînement 
physique personnel et des compétitions d'entraînement physique 
virtuelles avec d'autres utilisateurs, qui permettent à ces 
personnes d'accumuler des points de récompense qui peuvent 
être échangés contre des médailles virtuelles, des offres 
exclusives et des dons de bienfaisance. SERVICES: Services de 
réseautage social en ligne; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des compétitions d'entraînement physique 
et d'avoir des interactions sociales ayant trait à l'entraînement 
physique, à la sensibilisation aux services de bienfaisance et à la 
sensibilisation du public; programmes de points de récompense. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 86 February 04, 2015

1,608,837. 2013/01/07. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

A PIRATE SHIP WITH TWO FULL SAILS DISPLAYING THE 
NAME 'SEA CZAR' ON ITS HULL SURROUNDED BY CHOPPY 
OCEAN WAVES CONTAINING STYLIZED SEA MONSTERS 
AND A CORKED BOTTLE CONTAINING A NOTE. A CROW'S 
NEST OF THE SHIP CONTAINS HUMAN MALE AND FEMALE 
FIGURES ENGAGED IN REVELRY. AFFIXED TO THE SHIP'S 
MAST IS A FLAG AND A BANNER

WARES: Rum. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2014 under No. 4,530,536 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est composée d'un bateau de pirates avec deux 
voiles pleines, les mots SEA CSAR apparaissant sur la coque et 
entouré de fortes vagues de l'océan dans lesquelles nagent des 
monstres marins stylisés et sur lesquelles flotte une bouteille 
ouverte contenant un message. Dans le nid-de-pie du bateau se 
trouvent des hommes et des femmes qui s'amusent. Un drapeau 
et une bannière sont fixés au mât.

MARCHANDISES: Rhum. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,530,536 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,956. 2013/01/15. MACO PHARMA, rue Lorthiois, 59420 
Mouvaux, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MACOSPIN

MARCHANDISES: (1) Appareils de laboratoire pour la 
séparation d'un fluide biologique composite en un ou plusieurs 
composants; appareils de laboratoire pour la séparation du sang 
en composants sanguins tels que le plasma, les plaquettes et les 
globules rouges; centrifugeuses de laboratoire pour la séparation 
d'un fluide biologique en un ou plusieurs composants; 
centrifugeuses de laboratoire pour la séparation du sang en 
composant sanguins tels que le plasma, les plaquettes et les 
globules rouges; parties et accessoires des appareils et 
centrifugeuses précités. (2) Appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires pour l'analyse du sang, appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la filtration 
du sang, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires pour la séparation du sang, instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examen général et 
examen du sang, instruments dentaires et instruments 
vétérinaires; appareils médicaux pour la séparation d'un fluide 
biologique composite en un ou plusieurs composants; appareils 
médicaux pour la séparation du sang en composants sanguins 
tels que le plasma, les plaquettes et les globules rouges, 
centrifugeuses pour la séparation d'un fluide biologique en un ou 
plusieurs composants; centrifugeuses pour la séparation du 
sang en composant sanguins tels que le plasma, les plaquettes 
et les globules rouges; parties et accessoires des appareils et 
centrifugeuses précités; poches et systèmes à poches utilisés 
avec les appareils médicaux et centrifugeuses précités; filtres 
pour filtrer le sang et les composants sanguins; tous les 
appareils et centrifugeuses précités étant destinés à fournir des 
produits utilisés à des fins thérapeutiques. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 novembre 2012 sous le No. 010981397 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Laboratory apparatus for the separation of 
composite biological fluids into one or several components; 
laboratory apparatus for separating blood into blood components 
such as plasma, platelets and red blood cells; laboratory 
centrifuges for the separation of biological fluids into one or 
several components; laboratory centrifuges for separating blood 
into blood components such as plasma, platelets, and red blood 
cells; parts and accessories for the apparatus and centrifuges 
mentioned above. (2) Surgical, medical, dental, and veterinary 
apparatus for blood analysis, surgical, medical, dental, and 
veterinary apparatus for blood filtration, surgical, medical, dental, 
and veterinary apparatus for the separation of blood, surgical 
instruments, medical instruments for general examination and 
the examination of blood, dental instruments and veterinary 
instruments; medical apparatus for the separation of composite 
biological fluids into one or several components; medical 
apparatus for separating blood into blood components such as 
plasma, platelets and red blood cells, centrifuges for separating 
biological fluids into one or several components; centrifuges for 
separating blood into blood components such as plasma, 
platelets, and red blood cells; parts and accessories for the 
apparatus and centrifuges mentioned above; bags and bag 
systems used in conjunction with the medical apparatus and 
centrifuges mentioned above; filters for filtering blood or blood 
components; all apparatus and centrifuges mentioned above 
intended for providing products used for therapeutic purposes. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 15, 2012 under No. 010981397 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,610,468. 2013/01/21. Don Moncion, 10 Cobalt ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 3S8

OneStopRnD
SERVICES: Research and Development (R&D) services in the 
field of electronic design, hardware design, software design, 
FPGA (Field Programmable Gate Array) design, ASIC 
(Application Specific Integrated Circuit) design, PCB (Printed 
Circuit Board) layout design, signal integrity design, photonics 
design, industrial design, mechanical design, regulatory 
compliance design, environmental engineering design, reliability 
engineering design, ROHS (Restriction of Hazardous 
Substances) design, thermal design and component 
engineering. Used in CANADA since January 11, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement (R-D) 
dans les domaines de la conception électronique, de la 
conception de matériel informatique, de la conception de 
logiciels, de la conception de matrices prédiffusées 
programmables par l'utilisateur (FPGA), de la conception de 
circuits intégrés spécifiques (ASIC), de la conception visuelle de 
cartes de circuits imprimés, de la conception de l'intégrité des 
signaux, de la conception photonique, du dessin industriel, de la 
conception mécanique, de la conception en matière de 
conformité réglementaire, de la conception en matière de génie 
de l'environnement, de la conception en matière d'ingénierie de 
la fiabilité, de la conception en matière de restrictions de 
matières dangereuses, de la conception thermique et de 
l'ingénierie des composants. Employée au CANADA depuis 11 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,610,876. 2013/01/22. GE.MA.R. S.R.L., Via Colle Marracone 
SNC, Casalvieri (Frosinone), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FEELINGS THAT FLY
WARES: Decorative party balloons, shaped balloons, toy 
balloons, modelling balloons, modeled plastic toy figurines, 
inflatable toys, printing toys, pumps especially adapted for use 
with balls for games and balloons, inflatable toys showing 
decorative pictures, Christmas tree ornaments and decorations, 
play figures, paper streamers. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 31, 2013 under No. 1552636 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de fête décoratifs, ballons de 
diverses formes, ballons jouets, ballons à modeler, figurines 
jouets modelées en plastique, jouets gonflables, jouets 
d'imprimerie, pompes spécialement conçues pour les balles et 
ballons de jeux et les ballons, jouets gonflables avec illustrations 
décoratives, décorations d'arbre de Noël, figurines jouets, 
serpentins en papier. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 
2013 sous le No. 1552636 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,967. 2013/01/23. Advance Magazine Publishers Inc., One 
World Trade Center, New York, New York 10007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: promoting and advertising the wares of others, 
namely, promoting goods through a product approval program in 
which products have been reviewed, tested and selected as 
approved and recommended for golfers through the operation of 
a website and publication of periodicals advising on product 
approval and recommendation. Priority Filing Date: October 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85762671 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et publicité des marchandises de tiers, 
nommément promotion des produits au moyen d'un programme 
d'approbation dans cadre duquel les produits sont examinés, 
évalués et retenus comme étant approuvés et recommandés aux 
golfeurs par l'exploitation d'un site Web et la publication de 
périodiques offrant des conseils sur l'approbation et la 
recommandation de produits. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85762671 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,611,091. 2013/01/23. Xiaodong Pan, 117 Amulet Cres., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

WARES: (1) Tea oil. (2) Fish-ball food product. (3) Dried 
tangerine and orange peel food product. Used in CANADA since 
November 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile de théier. (2) Produit alimentaire à 
base de boulettes de poisson. (3) Produit alimentaire à base 
d'écorce séchée de tangerine et d'orange. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,304. 2013/01/25. FAIR BUY CORPORATION, 2-1707 
Weston Road, Toronto, ONTARIO M9N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Carpet and upholstery cleaning solutions; fabric 
degreasers; fabric deodorizers; vinyl cleaning solutions. 
SERVICES: Cleaning of hardwood, tile and carpeted flooring; 
cleaning of upholstery; cleaning of rugs; cleaning of windows, 
janitorial services, office cleaning services, graffiti and gum 
removal, pressure washing, junk removal, cleaning of comforters 
and garments, and sale of cleaning products of others. Used in 
CANADA since January 24, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour tapis et meubles 
rembourrés; dégraissants à tissus; désodorisants à tissus; 
solutions nettoyantes pour le vinyle. SERVICES: Nettoyage de 
revêtements de sol en bois dur, de carrelage et de tapis; 
nettoyage de meubles rembourrés; nettoyage de carpettes; 
nettoyage de vitres, services de conciergerie, service de 
nettoyage de bureaux, enlèvement de graffitis et de gommes, 

nettoyage à pression, enlèvement des déchets, nettoyage 
d'édredons et de vêtements ainsi que vente de produits 
nettoyants de tiers. Employée au CANADA depuis 24 janvier 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,618. 2013/01/28. Pacific Echo, Inc., 23540 Telo Avenue, 
Torrance, California 90505, 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

SPIRALITE
WARES: (1) Hoses, namely irrigation hoses, water hoses, 
watering hoses, lawn hoses, garden hoses, air hoses, fuel 
hoses, suction hoses, vacuum hoses, air conditioning hoses, 
swimming pool, spa and hot tub hoses, exhaust hoses, 
extension hoses, cooling hoses, blowing hoses, lubricating 
hoses, pressure hoses, multi-purpose hoses, hoses for 
distributing, applying, intaking and expelling substances that are 
wet, dry, solid, semi-solid, powder, pellets, granular, gel, 
suspensions, slurries, gaseous, vapor and air; hoses for marine, 
fisheries, construction, mining, petroleum, plumbing, pool, pond, 
gardening and electrical conduit uses; hoses for industrial, 
manufacturing and agricultural use, namely irrigation hoses, 
water hoses, watering hoses, lawn hoses, garden hoses, air 
hoses, fuel hoses, suction hoses, vacuum hoses, air conditioning 
hoses, swimming pool, spa and hot tub hoses, exhaust hoses, 
extension hoses, cooling hoses, blowing hoses, lubricating 
hoses, pressure hoses, multi-purpose hoses, hoses for 
distributing, applying, intaking and expelling substances that are 
wet, dry, solid, semi-solid, powder, pellets, granular, gel, 
suspensions, slurries, gaseous, vapor and air. (2) Plastic and 
rubber hoses for construction, mining, petroleum, plumbing and 
gardening uses; plastic and rubber hoses for industrial and 
agricultural use, namely irrigation hoses, water hoses, watering
hoses, lawn hoses, garden hoses, air hoses, fuel hoses, suction 
hoses, vacuum hoses, air conditioning hoses, swimming pool, 
spa and hot tub hoses, exhaust hoses, extension hoses, cooling 
hoses, blowing hoses, lubricating hoses, pressure hoses, multi-
purpose hoses, hoses for distributing, applying, intaking and 
expelling substances that are wet, dry, solid, semi-solid, powder, 
pellets, granular, gel, suspensions, slurries, gaseous, vapor and 
air. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1979 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 01, 1998 under No. 2206387 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
d'irrigation, boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux 
d'arrosage pour la pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, 
tuyaux souples de carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, 
tuyaux de climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, 
tuyaux d'évacuation, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation de substances humides, sèches, 
solides, semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, 
sous forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air; 
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tuyaux flexibles pour l'utilisation en mer, la pêche, la 
construction, l'exploitation minière, l'industrie du pétrole, la 
plomberie, les piscines, les bassins, le jardinage et les conduites 
d'électricité; tuyaux flexibles à usage industriel, ainsi que pour la 
fabrication et l'agriculture, nommément tuyaux d'irrigation, 
boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage pour la 
pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, tuyaux souples de 
carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, tuyaux de 
climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, tuyaux flexibles 
d'échappement, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation substances humides, sèches, solides, 
semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, sous 
forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air. (2) 
Tuyaux flexibles en caoutchouc pour la construction, 
l'exploitation minière, l'industrie du pétrole, la plomberie et le 
jardinage; tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc à 
usage industriel et agricole, nommément tuyaux d'irrigation, 
boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage pour la 
pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, tuyaux souples de 
carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, tuyaux de 
climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, tuyaux flexibles 
d'échappement, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation substances humides, sèches, solides, 
semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, sous 
forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1979 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 01 décembre 1998 sous le No. 2206387 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,611,623. 2013/01/28. Pacific Echo, Inc., 23540 Telo Avenue, 
Torrance, California 90505, 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

PACIFIC ECHO
WARES: (1) Hoses, namely irrigation hoses, water hoses, 
watering hoses, lawn hoses, garden hoses, air hoses, fuel 
hoses, suction hoses, vacuum hoses, air conditioning hoses, 
swimming pool, spa and hot tub hoses, exhaust hoses, 
extension hoses, cooling hoses, blowing hoses, lubricating 
hoses, pressure hoses, multi-purpose hoses, hoses for 
distributing, applying, intaking and expelling substances that are 
wet, dry, solid, semi-solid, powder, pellets, granular, gel, 
suspensions, slurries, gaseous, vapor and air; hoses for marine, 
fisheries, construction, mining, petroleum, plumbing, pool, pond, 
gardening and electrical conduit uses; hoses for industrial, 
manufacturing and agricultural use, namely irrigation hoses, 
water hoses, watering hoses, lawn hoses, garden hoses, air 
hoses, fuel hoses, suction hoses, vacuum hoses, air conditioning 
hoses, swimming pool, spa and hot tub hoses, exhaust hoses, 

extension hoses, cooling hoses, blowing hoses, lubricating 
hoses, pressure hoses, multi-purpose hoses, hoses for 
distributing, applying, intaking and expelling substances that are 
wet, dry, solid, semi-solid, powder, pellets, granular, gel, 
suspensions, slurries, gaseous, vapor and air. (2) Plastic and 
rubber hoses for construction, mining, petroleum, plumbing and 
gardening uses; plastic and rubber hoses for industrial and 
agricultural use, namely irrigation hoses, water hoses, watering 
hoses, lawn hoses, garden hoses, air hoses, fuel hoses, suction 
hoses, vacuum hoses, air conditioning hoses, swimming pool, 
spa and hot tub hoses, exhaust hoses, extension hoses, cooling 
hoses, blowing hoses, lubricating hoses, pressure hoses, multi-
purpose hoses, hoses for distributing, applying, intaking and 
expelling substances that are wet, dry, solid, semi-solid, powder, 
pellets, granular, gel, suspensions, slurries, gaseous, vapor and 
air. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
1974 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 30, 2001 under No. 2425099 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
d'irrigation, boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux 
d'arrosage pour la pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, 
tuyaux souples de carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, 
tuyaux de climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, 
tuyaux d'évacuation, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation de substances humides, sèches, 
solides, semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, 
sous forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air; 
tuyaux flexibles pour l'utilisation en mer, la pêche, la 
construction, l'exploitation minière, l'industrie du pétrole, la 
plomberie, les piscines, les bassins, le jardinage et les conduites 
d'électricité; tuyaux flexibles à usage industriel, ainsi que pour la 
fabrication et l'agriculture, nommément tuyaux d'irrigation, 
boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage pour la 
pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, tuyaux souples de 
carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, tuyaux de 
climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, tuyaux flexibles 
d'échappement, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation substances humides, sèches, solides, 
semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, sous 
forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air. (2) 
Tuyaux flexibles en caoutchouc pour la construction, 
l'exploitation minière, l'industrie du pétrole, la plomberie et le 
jardinage; tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc à 
usage industriel et agricole, nommément tuyaux d'irrigation, 
boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage pour la 
pelouse, boyaux d'arrosage, tuyaux à air, tuyaux souples de 
carburant, tuyaux d'aspiration, tuyaux à vide, tuyaux de 
climatiseur, tuyaux flexibles de piscine et de spa, tuyaux flexibles 
d'échappement, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles de 
refroidissement, tuyaux flexibles de soufflage, tuyaux flexibles de 
graissage, tuyaux souples sous pression, tuyaux flexibles 
polyvalents, tuyaux flexibles pour la distribution, l'application, 
l'admission et l'évacuation substances humides, sèches, solides, 
semi-solides, en poudre, en granules, en gel, gazeuses, sous 
forme de suspensions, de boues, en vapeur et dans l'air. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1974 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 30 janvier 2001 sous le No. 2425099 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,611,813. 2013/01/29. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS 
INC., 4664 Ontario Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ALL COVER
WARES: Portable shelters, collapsible shelters for commercial 
purposes, namely for use as protective coverings for outdoor 
retail store and garden centre merchandise displays and cashier 
shelters; garden centre store display fixtures namely, stair step 
displays, collapsible fencing, garden centre carts, tents and lean 
to's. SERVICES: Installation, disassembly and storage of 
portable and collapsible shelters, tents, and carts for use in 
garden centres and outdoor retail store merchandise displays; 
custom manufacturing of portable collapsible shelters and 
display store fixtures used in garden centres; manufacturing and 
fabrication of portable and temporary shelters, covers, shade 
structures, and security fencing, including commercial retail 
display, outside display units, all to provide services for seasonal 
outdoor gardening and recreational supplies and intended to be 
used by gardening centres, retail stores and outlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Abris portatifs, abris pliables à usage 
commercial, nommément pour utilisation comme revêtement de 
protection pour les étalages de marchandises de point de vente 
au détail extérieur et de jardinerie, et abris pour caissier; 
présentoirs de jardinerie, nommément présentoirs en forme 
d'escalier, clôtures pliantes, chariots de jardinerie, tentes et 
appentis. SERVICES: Installation, démontage et entreposage 
d'abris portatifs et pliables, de tentes et de chariots pour les 
jardineries et les étalages de marchandises de point de vente au 
détail extérieur; fabrication sur mesure d'abris pliables portatifs 
et de présentoirs pour jardineries; fabrication d'abris portatifs et 
temporaires, de toiles, de pare-soleil et de clôtures de sécurité, y 
compris de présentoirs commerciaux de marchandises au détail, 
de présentoirs extérieurs, tous pour offrir des services pour le 
jardinage extérieur et des fournitures récréatives, et conçus pour 
être utilisés par des jardineries, des magasins de vente au détail 
et des points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,847. 2013/01/23. 8825726 CANADA INC., 8150, route 
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUEBEC H4S 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, QUEBEC, 
H4S1M5

MADISONS

WARES: (1) Spices, sauces and marinades for meat, poultry 
and seafood, cooking mixes, namely gravy mixes, marinade 
mixes, sauce mixes and seasoning mixes; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely, ribs, steaks, 
chicken, fish and shell fish, hamburgers, chicken burgers and 
fish burgers; Dressings, namely salad dressings and vegetable 
dip; Salads, namely coleslaw, potato salad, pasta salad, 
vegetable salad, beef salad, chicken salad and seafood salad; 
and Soups. (2) T-shirts, caps, mugs, steak knives and gift cards. 
SERVICES: (1) Restaurants services and customer loyalty 
programmes. (2) Restaurant franchising services. Used in 
CANADA since at least June 2004 on services (2); 2005 on 
wares (2); July 07, 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épices, sauces et marinades pour la 
viande, la volaille ainsi que les poissons et les fruits de mer, 
mélanges à cuisson, nommément préparations pour sauces au 
jus de viande, préparations pour marinades, préparations pour 
sauces et mélanges d'assaisonnement; viandes, volaille, 
poissons et fruits de mer préparés, cuits et non cuits, 
nommément côtes levées, biftecks, poulet, poisson, mollusques 
et crustacés, hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers 
au poisson; sauces, nommément sauces à salade et trempette 
de légumes; salades, nommément salade de chou, salades de 
pommes de terre, salade de pâtes alimentaires, salades de 
légumes, salade de boeuf, salade de poulet ainsi que salade de 
poissons et de fruits de mer; soupes. (2) Tee-shirts, casquettes, 
grandes tasses, couteaux à steak et cartes-cadeaux. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et programmes de 
fidélisation de la clientèle. (2) Services de franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins juin 2004 
en liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 07 juillet 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,612,294. 2013/02/01. SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., 
LTD, No. 4 Factory of The Phenix,  No. 4, Industrial Estate,  
Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 
177 Robson Street, Suite 1902, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B0N3

WARES: (1) Electric welding machines; gas-operated welding 
machines; electric soldering machines; electric arc welding 
machines; electric arc cutting machines. (2) Anti-glare glasses; 
solderers' helmets; workmen's protective face-shields; anti-
dazzle shades. Used in CANADA since November 08, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Soudeuses électriques; soudeuses à gaz; 
machines de brasage électriques; soudeuses à l'arc électrique; 
découpeuses à arc électrique. (2) Lunettes antireflets; casques 
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pour soudeurs; écrans faciaux pour ouvriers; lunettes de soleil 
antireflets. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,343. 2013/02/01. MarineMax, Inc., a Delaware 
Corporation, 18167 U.S. 19 North #300, Clearwater, Florida, 
33764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNITED BY WATER
WARES: Clothing, namely, polo shirts, fleece tops and pullovers, 
t-shirts and hats. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,286 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, hauts et 
chandails en molleton, tee-shirts et chapeaux. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,286 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,370. 2013/02/01. Titan Pharmaceuticals, Inc., Suite 505, 
400 Oyster Point Boulevard South, San Francisco, California 
94080-1921, 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

PROBUPHINE
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely, implantable drug delivery 
systems comprised of sustainable release drugs for the 
treatment of central nervous system disorders, namely, opiate 
addiction, pain management, alcoholism, brain diseases, mood 
disorders, cognitive disorders, anxiety disorders, seizure 
disorders, spinal cord diseases. (2) Pharmaceuticals, namely, 
implantable drug delivery system comprised primarily of a 
polymer-based subdermal matrix formulation for the sustained 
release of drugs in the treatment of opiate addiction; 
pharmaceuticals, namely, implantable drug delivery system 
comprised primarily of a polymer-based matrix formulation for 
the sustained release of drugs in the treatment of central 
nervous system disorders and other serious and life-threatening 
diseases namely, opioid dependence and chronic pain. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,102,980 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
systèmes d'administration de médicaments implantables 
constitués de médicaments à libération soutenue pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
de la toxicomanie opiacée, de l'alcoolisme, des maladies du 
cerveau, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des 
troubles anxieux, des crises épileptiques et des maladies de la 
moelle épinière, ainsi que pour la gestion de la douleur. (2) 

Produits pharmaceutiques, nommément systèmes 
d'administration de médicaments implantables constitués 
principalement d'un implant sous-cutané à base de polymère 
pour la libération prolongée de médicaments servant au 
traitement de la toxicomanie opiacée; produits pharmaceutiques, 
nommément systèmes d'administration de médicaments 
implantables constitués principalement d'un implant à base de 
polymère pour la libération prolongée de médicaments servant 
au traitement des troubles du système nerveux central et 
d'autres maladies graves ou potentiellement mortelles, 
nommément de la dépendance aux opioïdes et de la douleur 
chronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,980 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,612,467. 2013/02/01. Nuclear Decommissioning Authority, 
Herdus House, Westlakes Science & Technology Park, Moor 
Row, Cumbria, CA24 3HU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is a 
square that darkens in colour from ORANGE in the left-most 
corner of the design to MAGENTA in the right-most corner of the 
design. The capital letters INS are in WHITE.

WARES: Health physics measurement and monitoring 
instrumentation, namely personal radiation detectors, alpha and 
beta particle monitors; equipment and instrumentation for 
monitoring of contamination in plant and transport contexts, on 
flasks and vehicles and personnel by monitoring electronic 
capacitance of fluids, contamination of oil, alpha and beta 
particle monitors, friskers, rate meters, scintillation probes, 
neutron survey monitors, portable neutron survey monitors, 
survey meters for gamma and beta radiation fields, scalar 
counters for alpha and beta particles, and water contamination 
monitors; computers and software for designing, testing and 
modelling the capabilities and limits of materials and containers 
associated with the safe and secure transport and storage of 
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radioactive materials; alarms and alarm systems, namely, 
intruder alarms, and radiation detection and location alarms; 
laboratory apparatus and instruments for use in finite element 
analysis and modelling; detectors for radiation, fire and intruder 
detection; dosimeters; electric installations for the remote control 
of industrial operations, namely, controls for vehicles, vessels 
and equipment associated with the transport of radioactive 
materials and installations for the application of security control 
and safety measures required for the preparation and execution 
of nuclear transports; exposure meters ,namely, radiation 
monitors and fluid contamination monitors for vehicles and 
people involved in all stages of nuclear transports; filters to 
reduce environmental impacts of exhausts in engines involved in 
the transport of nuclear materials; furnaces for laboratory 
experiments; lasers, not for medical purposes, namely, lasers for 
code readers, sighting, measuring distances and for security 
purposes; optical lenses, optical fibres; probes for scientific 
purposes, namely, radiation and fluid contamination probes for
equipment and individuals involved in nuclear transports; remote 
control apparatus, namely, remote controls for vehicles, vessels 
and equipment associated with the transport of radioactive 
materials and the application of security control and safety 
measures required for the preparation and execution of nuclear 
transports; transmitters of electronic signals, namely, 
transmitters for secure and unsecured data and voice 
communications, positioning and tracking; mouse pads; 
protective clothing, footwear, headwear, helmets, masks, all 
being for use as personal protective equipment related to 
conventional industrial collision and impact protection, ballistic 
protection, radiation protection and climate protection; protective 
devices against X-ray, gamma rays, beta particles and alpha 
particles, namely, shields for heat and isotopic radiation; 
radiological screens for industrial purposes; radiological 
apparatus for industrial purposes, namely, apparatus for the 
measurement of radiation during port, rail, road and maritime 
phases of nuclear transports; pre-recorded video cassettes, pre-
recorded compact discs, namely, containing digital media files 
and information and images relating to the transport of nuclear 
materials; vehicles, namely, bespoke road, rail and sea vehicles 
for the secure and safe transport of nuclear material; apparatus 
for locomotion by land, air or water, namely, bespoke support 
equipment for the secure and safe transport of nuclear materials 
by rail, road and sea; motors and engines for land vehicles; 
vehicle body parts and transmissions, namely, components 
configured specifically for the propulsion, protection and 
containment of nuclear materials while being prepared for 
transport, and during transport by road, rail and sea in bespoke 
road, rail and sea vehicles for the secure and safe transport of 
nuclear material and also the protection of personnel involved in 
such transports. SERVICES: Construction, maintenance, 
decommissioning and repair of buildings, repositories, plants, 
namely, facilities for the export, transport, receipt, unpacking, 
conditioning, processing and containment of nuclear fuel cycle 
materials, including wastes, such facilities including nuclear fuel 
producing facilities, nuclear material storage facilities, and 
nuclear waste storage facilities; building demolition; information, 
advisory and consultancy services in the fields of construction, 
maintenance, decommissioning and repair of buildings, 
repositories, nuclear plants, nuclear fuel producing facilities, 
nuclear material storage facilities, nuclear waste storage 
facilities, and building demolition services; transportation by rail, 
road and sea and storage of materials, namely special nuclear 
materials and nuclear materials; container port terminal and 

cargo handling services; freight transportation by rail, road and 
sea; packaging of waste; transportation by rail, road and sea and 
storage of nuclear fuels and wastes; electricity distribution and 
supply; information, advisory and consultancy services in the 
fields of transport strategy, transport process, design, licensing 
and operations of nuclear materials transports, licensing 
expertise, design of end-to-end specialist nuclear transports or 
any components thereof; processing and reprocessing of nuclear 
fuels and of materials used in the manufacture of nuclear fuels; 
scientific, chemical, mechanical, physical, biological, geological, 
technical and industrial research; research and development for 
others relating to new nuclear material transport packages, 
transport strategy, transport process, design, licensing and 
operations of nuclear materials transports licensing expertise, 
and the design of end-to-end specialist nuclear transports or any 
components thereof; research in the fields of environmental 
protection material testing; engineering design; industrial design; 
chemistry services; geological surveys; land surveying; 
geological surveying; technical project studies, namely, studies 
relating to testing fuel cycle and transport strategies, mapping 
out options for single transport projects, large scale transport 
programmes across road, rail and sea; material testing; 
underwater exploration; nuclear engineering services. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2630287 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est un carré qui passe du orange dans 
le coin gauche du dessin au magenta dans le coin droit du 
dessin. Les lettres majuscules INS sont blanches.

MARCHANDISES: Instruments de mesure et de surveillance en 
radioprotection, nommément capteurs de rayonnements, 
moniteurs de particules alpha et bêta; équipement et instruments 
pour la surveillance de la contamination en usine et dans les 
transports, des châteaux de transport, des véhicules et du 
personnel par la surveillance de la capacitance électronique des 
fluides ainsi que de la contamination d'huiles, moniteurs de 
particules alpha et bêta, compteurs Geiger, débitmètres, sondes 
à scintillation, compteurs de neutrons, compteurs de neutrons 
portatifs, radiamètres pour les champs de rayonnement gamma 
et bêta, compteurs scalaires pour les particules alpha et bêta et 
moniteurs de contamination de l'eau; ordinateurs et logiciels 
pour la conception, l'essai et la modélisation des capacités et 
des limites des matériaux et des contenants relativement au 
transport et à l'entreposage sécuritaires de matières 
radioactives; alarmes et systèmes d'alarme, nommément 
détecteurs d'intrusion ainsi qu'alarmes de détection et de 
localisation de rayonnements; appareils et instruments de 
laboratoire pour l'analyse et la et modélisation par éléments finis; 
détecteurs pour la détection de rayonnements, d'incendies et 
d'intrusions; dosimètres; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
commandes pour les véhicules, les contenants et l'équipement 
relativement au transport de matières radioactives et installations 
pour l'application des mesures de contrôle et de sécurité 
requises dans la préparation et l'exécution de transports dans le 
domaine nucléaire; posemètres, nommément moniteurs de 
rayonnement et moniteurs de contamination des fluides pour les 
véhicules et les personnes liés à l'ensemble des étapes de 
transport dans le domaine nucléaire; filtres pour la réduction des 
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impacts environnementaux des systèmes d'échappement des 
moteurs utilisés dans le transport de matières nucléaires; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; lasers, à usage autre que 
médical, nommément lasers pour les lecteurs de codes, la visée, 
la mesure de distances et la sécurité; lentilles optiques, fibres 
optiques; sondes à usage scientifique, nommément sondes de 
rayonnements et de contamination des fluides pour l'équipement 
et les personnes liés au transport dans le domaine nucléaire; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
les véhicules, les contenants et l'équipement liés au transport de 
matières radioactives et à l'application des mesures de contrôle 
et de sécurité requises dans la préparation et l'exécution de 
transports dans le domaine nucléaire; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs pour la communication, le 
positionnement et le repérage sécurisés ou non de données et 
de voix; tapis de souris; vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, casques et masques de protection, tous pour utilisation 
comme équipement de protection personnelle pour la protection 
contre les collisions et les chocs, la protection balistique, la 
radioprotection et la protection contre les conditions climatiques 
selon les normes usuelles de l'industrie; dispositifs de protection 
contre les rayons X, les rayons gamma, les particules bêta et les 
particules alpha, nommément écrans contre la chaleur et les 
rayonnements isotopiques; écrans radiologiques à usage 
industriel; appareils radiologiques à usage industriel, 
nommément appareils pour la mesure de rayonnements pendant 
les étapes de transport portuaire, ferroviaire, routier et maritimes 
dans le domaine nucléaire; cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, nommément contenant des 
fichiers multimédias numériques ainsi que de l'information et des 
images ayant trait au transport de matières nucléaires; 
véhicules, nommément véhicules routiers, ferroviaires et marins 
sur mesure pour le transport sécuritaire de matières nucléaires; 
appareils pour la locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément équipement de soutien sur mesure pour 
le transport sécuritaire de matières nucléaires par voie ferroviaire 
terrestre et maritime; moteurs pour véhicules terrestres; pièces 
de carrosserie et transmissions, nommément composants 
spécialement configurés pour la propulsion, la protection et le 
confinement de matières nucléaires pendant la préparation de 
leur transport ainsi que pendant leur transport par voie terrestre, 
ferroviaire et maritime dans des véhicules terrestres, ferroviaires 
et marins sur mesure pour le transport sécuritaire de matières 
nucléaires ainsi que la protection du personnel participant à ces 
transports. SERVICES: Construction, entretien, déclassement et 
réparation de bâtiments, de centres de stockage de déchets 
radioactifs, d'usines, nommément d'installations pour 
l'exportation, le transport, la réception, le déballage, le 
conditionnement, le traitement et le confinement de combustibles 
nucléaires, y compris de déchets, de telles installations 
comprenant des installations de production de combustibles 
nucléaires, des installations d'entreposage des matières 
nucléaires et des installations d'entreposage de déchets 
nucléaires; démolition de bâtiments; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de la construction, 
de l'entretien, du déclassement et de la réparation de bâtiments, 
de centres de stockage de déchets radioactifs, de centrales 
nucléaires, d'installations de production de combustibles 
nucléaires, d'installations d'entreposage des matières nucléaires 
et d'installations d'entreposage de déchets nucléaires, ainsi que 
des services de démolition de bâtiments; transport par voie 
ferroviaire, terrestre et maritime ainsi qu'entreposage de 
matières, nommément de matières nucléaires spéciales et de 

matières nucléaires; services de terminaux portuaires pour 
conteneurs et de manutention de marchandises; transport de 
marchandises par voie ferroviaire, terrestre et maritime; 
emballage de déchets; transport par voie ferroviaire, terrestre et 
maritime ainsi qu'entreposage de combustibles et de déchets 
nucléaires; distribution d'électricité et approvisionnement en 
électricité; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines des stratégies de transport, des processus 
de transport, de la conception, de l'octroi de licences d'utilisation 
et de la gestion de transports de matières nucléaires, expertise 
en octroi de licences d'utilisation, conception de transports 
spécialisés de bout en bout dans le domaine nucléaire ou de 
composants connexes; traitement et retraitement de 
combustibles nucléaires et de matières utilisées dans la 
fabrication de combustibles nucléaires; recherche scientifique, 
chimique, mécanique, physique, biologique, géologique, 
technique et industrielle; recherche et développement pour des 
tiers concernant de nouveaux emballages de transport de 
matières nucléaires, les stratégies de transport, les processus de 
transport, la conception, l'octroi de licences d'utilisation et la 
gestion des transports de matières nucléaires, l'expertise en 
octroi de licences d'utilisation ainsi que la conception de 
transports spécialisés de bout en bout dans le domaine nucléaire 
ou de composants connexes; recherche dans le domaine de 
l'essai de matériaux pour la protection de l'environnement; 
conception technique; dessin industriel; services en chimie; 
études géologiques; arpentage; arpentage géologique; études 
de projets techniques, nommément études ayant trait à l'essai 
de stratégies relatives aux cycles et au transport de 
combustibles, élaboration d'options pour projets ponctuels de 
transport, programmes de transport à grande échelle par voie 
terrestre, ferroviaire et maritime; essai de matériaux; exploration 
sous-marine; services de génie nucléaire. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2630287 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.

1,612,497. 2013/01/30. Warner Power Conversion LLC, a limited 
liability company of New Hampshire, USA, 40 Depot Street, 
Warner, New Hampshire 03278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-
2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

GREENSTAR
WARES: (1) Electric power supplies. (2) Electric transformers. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,023 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 15, 2014 under No. 4,568,941 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Blocs d'alimentation électrique. (2) 
Transformateurs électriques. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,941 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,530. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION ENDURANCE
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
metabolism, promoting energy and stamina for athletic and 
sports performance, promoting muscle recovery and tissue 
repair after exercise, promoting digestion to optimize protein and 
nutrient absorption, increasing lean muscle mass, and for 
general health and well-being. Priority Filing Date: August 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/694,506 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,495,588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
stimuler le métabolisme, augmenter l'énergie et l'endurance pour 
les performances sportives, favoriser la récupération musculaire 
et la réparation des tissus après l'exercice, favoriser la digestion
pour optimiser l'absorption des protéines et des nutriments, 
accroître la masse maigre musculaire et pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. Date de priorité de production: 03 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,588 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,543. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION SPORT
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
metabolism, promoting energy and stamina for athletic and 
sports performance, promoting muscle recovery and tissue 
repair after exercise, increasing lean muscle mass, and for 
general health and well-being. Priority Filing Date: August 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/694,536 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 04, 2014 under No. 
4,491,908 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
stimuler le métabolisme, pour donner de l'énergie et de 

l'endurance pour la performance sportive et la performance à 
l'entraînement, pour favoriser la récupération musculaire et la 
réparation des tissus après l'exercice, pour accroître la masse 
musculaire maigre et pour la santé et le bien-être en général. 
Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,536 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 04 mars 2014 sous 
le No. 4,491,908 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,544. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION STRENGTH
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
energy and stamina for athletic and sports performance, 
promoting muscle recovery and tissue repair after exercise, 
promoting digestion to optimize protein and nutrient absorption, 
increasing lean muscle mass, and for general health and well-
being. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,443 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,511,543 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter l'énergie et l'endurance pour la performance sportive, 
pour favoriser la récupération musculaire et la réparation des 
tissus après l'exercice, pour favoriser la digestion afin d'optimiser 
l'absorption de protéines et de nutriments, pour accroître la 
masse maigre musculaire et pour la santé et le bien-être en 
général. Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,443 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,511,543 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,050. 2013/02/06. HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MARCHANDISES: (1) Mastics et revêtements de type enduit 
étanche nommément vernis, matières isolantes et calfeutrage 
pour l'industrie automobile et l'industrie aéronautique , (2) 
Tuyaux métalliques, colliers métalliques de serrage et colliers 
métalliques de fixation , (3) Courroies de transmission pour 
moteurs, autres que moteurs pour véhicules terrestres , (4) 
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Composants et modules photovoltaïques comprenant des 
cellules, des panneaux et piles solaires servant à convertir le 
rayonnement en énergie électrique, batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries de générateurs électrochimiques, 
composants pour l'électronique organique comprenant des films, 
dépôts conducteurs et barrières pouvant être imprimés , (5) 
Articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en matières plastiques 
pour l'industrie automobile, à savoir courroies de transmission 
(pièces pour véhicules terrestres), tendeurs (pièces pour 
véhicules terrestres), poulies (pièces pour véhicules terrestres), 
accouplements de direction (pièces pour véhicules terrestres), 
accouplements de transmission (pièces pour véhicules 
terrestres), appuis d'amortisseurs (pièces pour véhicules 
terrestres), articulations élastiques (pièces pour véhicules 
terrestres), supports moteurs (pièces pour véhicules terrestres), 
pneumatiques pour cycles, cyclomoteurs et scooters, chambres 
à air, boyaux , (6) Articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en 
matières plastiques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie de la défense, à savoir accouplements 
pour équipements industriels, articulations antivibratoires pour 
équipements industriels, amortisseurs pour équipements 
industriels, joints d'étanchéité non métalliques, tuyaux flexibles 
non métalliques, tuyaux en matières textiles, matières à 
calfeutrer, à isoler ; articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en 
matières plastiques pour l'industrie automobile, à savoir joints et 
profilés d'étanchéité pour vitres et portières, tuyaux flexibles pour 
le transfert de fluides basse et haute pression (eau, carburant, 
air conditionné, direction assistée), suspentes d'échappement ; 
panneaux d'isolation thermique et acoustique pour l'industrie 
aéronautique , (7) Habillement décontracté destiné à la 
promotion publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Watertight sealant type mastics and coatings, 
namely varnishes, insulating materials and caulking for the 
automotive and aviation industries, (2) Pipes and tubes made of 
metal, metal bands for clamping and metal bands for fastening, 
(3) Drive belts for motors and engines, other than motors and 
engines for land vehicles, (4) Photovoltaic components and units 
including solar cells, panels, and batteries used to convert 
radiation to electrical energy, electrical storage batteries, 
electrochemical generator batteries, components for organic 
electronics comprising films, conductive coatings, and 
membranes that can be printed, (5) Rubber, rubberized items or 
items made of plastics for the automotive industry, namely drive 
belts (parts for land vehicles), tensioners (parts for land 
vehicles), pulleys (parts for land vehicles), steering couplings 
(parts for land vehicles), transmission couplings (parts for land 
vehicles), shock absorber holders (parts for land vehicles), 
elastic joints (parts for land vehicles), engine brackets (parts for 
land vehicles), tires for cycles, mopeds, and scooters, inner 
tubes, hoses (6) Rubber, rubberized items or items made of 
plastics for the aeronautical industry, railway industry, defense 
industry, namely couplings for industrial equipment, anti-vibration 
joints for industrial equipment, shock absorbers for industrial 
equipment, seals not made of metal, flexible pipes not made of 
metal, pipes made of textile materials, caulking, insulating 
materials; rubber, rubberized items or items made of plastics for 
the automotive industry, namely sealing gaskets and profiles for 
windows and doors, hoses for the transfer of fluids at low and 
high pressures (water, fuel, air conditioning, power steering), 
exhaust lines; thermal and acoustic panels for the aeronautical 

industry, (7) Casual clothing intended for promotional 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,110. 2013/02/07. ViSalus Holdings LLC, 340 East Big 
Beaver Road, Suite 400, Troy, Michigan 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISALUS VI-CARES
SERVICES: (1) Charitable fundraising services in the nature of 
coordination of non-monetary contributions to charities and non-
profit organizations; charitable fundraising services in the nature 
of coordination of monetary contributions from financial sponsors 
to charities and non-profit organizations; charitable fundraising 
services; fundraising services; charitable fundraising services, 
namely, coordinating financial sponsorship and support of 
nonprofit and charitable organizations. (2) Charitable fundraising 
services, namely, coordinating financial sponsorship and support 
of non-profit and charitable organizations, namely, charitable 
fundraising services in the nature of coordination of non-
monetary contributions to charities and non-profit organizations 
and charitable fundraising services in the nature of coordination 
of monetary contributions from financial sponsors to charities 
and non-profit organizations. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/773,164 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 July 22, 2014 under No. 4,573,087 on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, en l'occurrence coordination de contributions non 
pécuniaires à des organismes de bienfaisance et à des 
organismes sans but lucratif; campagnes de financement à des 
fins caritatives, en l'occurrence coordination de contributions 
pécuniaires de commanditaires à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; campagnes 
de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément coordination de commandites et soutien 
d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
coordination de commandites et de soutien à des organismes 
sans but lucratif et de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives, en l'occurrence coordination 
de contributions non pécuniaires à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes sans but lucratif, ainsi que 
campagnes de financement à des fins caritatives, en 
l'occurrence coordination de contributions pécuniaires de 
commanditaires à des organismes de bienfaisance et à des 
organismes sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,164 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 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,573,087 en liaison avec les services (2).
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1,613,163. 2013/02/08. Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & 
Meeks, LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino CA  91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEE-WEE HERMAN
WARES: (1) Desk lamps, floor lamps, table lamps; LED string 
lights; (2) Watches; jewelry; (3) Stationery binders, ring binders, 
folders; writing instruments; planners; greeting cards; calendars; 
activity books; journals; writing stationery; posters; stickers; party 
goods, namely, paper party bags, paper party favors, paper party 
decorations; comic books; credit and debit cards without 
magnetic coding; wall art, namely tapestries, posters and framed 
artwork. (4) Wallets, backpacks; Priority Filing Date: October 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,600 in association with the same kind of wares (1); 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,590 in association with the same kind of 
wares (2); October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763,579 in association with the 
same kind of wares (3); October 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,573 in 
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de bureau, lampadaires, lampes 
de table; guirlandes lumineuses à DEL. (2) Montres; bijoux. (3) 
Reliures, reliures à anneaux, chemises de classement; 
instruments d'écriture; agendas; cartes de souhaits; calendriers; 
livres d'activités; journaux; articles de papeterie; affiches; 
autocollants; articles de fête, nommément sacs surprises en 
papier, cotillons en papier, décorations de fête en papier; livres 
de bandes dessinées; cartes de crédit et de débit non 
magnétiques; décorations murales, nommément tentures 
murales, affiches et oeuvres d'art encadrées. (4) Portefeuilles, 
sacs à dos. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,600 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,590 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85/763,579 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,573 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,442. 2013/02/11. Susannah's Smokehouse, 12 - 111 
FOURTH AVENUE, SUITE 136, ST.CATHERINES, ONTARIO 
L2S 3P5

SUSANNAH'S SMOKEHOUSE
The right to the exclusive use of the word SMOKEHOUSE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products namely, barbeque chicken, pulled 
chicken, pork back ribs, pork side ribs, beef back ribs, chicken 
wings, pulled pork, beef brisket and baked beans. (2) Barbeque 

sauces and dry spice rubs. (3) Clothing, namely T-shirts, 
sweatshirts, hats, jackets and aprons. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services; namely the operation of dine-in, 
take-out, and delivery of restaurant food. (2) Catering services. 
(3) Franchising services, namely, the provision of assistance in 
the establishment and operation of restaurant, bar, take-out and 
food delivery services. Used in CANADA since July 15, 2012 on 
wares and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément poulet 
rôti à la broche, poulet effiloché, côtes de dos de porc, côtes 
levées de flanc de porc, côtes de dos de boeuf, ailes de poulet, 
porc effiloché, poitrine de boeuf et fèves au lard. (2) Sauces 
barbecue et marinades sèches. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, vestes et tabliers. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; nommément 
exploitation de salles à manger, de comptoirs de plats à 
emporter et de services de livraison d'aliments. (2) Services de 
traiteur. (3) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars, de 
comptoirs de plats à emporter et de services de livraison 
d'aliments. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,613,459. 2013/01/29. Cardtronics USA, Inc., 3250 Briarpark 
Drive, Suite 400, Houston, 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ATMPASS
SERVICES: Financial services, namely providing surcharge-free 
ATM withdrawals for a time period for a fee. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747,896 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de retraits 
d'argent à des guichets automatiques, sans frais 
supplémentaires, pour une période donnée moyennant certains 
frais. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,896 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,460. 2013/01/29. Cardtronics USA, Inc., 3250 Briarpark 
Drive, Suite 400, Houston, 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MY ATMPASS
SERVICES: Financial services, namely providing surcharge-free 
ATM withdrawals for a time period for a fee. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/747,907 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de retraits 
d'argent à des guichets automatiques, sans frais 
supplémentaires, pour une période donnée moyennant certains 
frais. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,907 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,945. 2013/02/13. BEIJING PETROLEUM MACHINERY 
CO., Zhixin Road 41, Haidian District, BeiJing,100083, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Drilling rigs (floating or non-floating); machines and 
equipment for oil development and refinement, namely, drilling 
jar which is connected with drill tool and worked with drill string 
and is a down hole freeing tool in drilling operations used to fix 
clogs, control equipment for surface mounted blowout preventer 
stacks, drilling machines; machines and apparatus for the 
petrochemical industry, namely, gas and liquid separators; 
petroleum drilling machine; slurry pump specially used for 
petroleum; rinsing machines, namely, washing machines for the 
petroleum industry for rinsing ores; drifting machines, namely, 
machines for separating oil; o i l  pump specially used for 
petroleum; mine-working machines, namely, excavators, 
conveyors, graders, rinsing machines, net hauling machines, 
extractors for mines; mine borers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage (flottants ou non); 
machines et équipement pour l'exploitation et le raffinage de 
pétrole, nommément coulisse reliée à un outil de forage et 
travaillée à l'aide d'un train de tiges et qui est un outil de 
dégagement fond de trou pour les opérations de forage utilisé 
pour dégager les obstructions, équipement de commande pour 
blocs d'obturation de puits installés en surface, foreuses; 
machines et appareils pour l'industrie pétrochimique, 
nommément séparateurs de gaz et de liquide; machines de 
forage pétrolier; pompes à schlamms utilisées pour le pétrole; 
rinceuses, nommément laveuses pour l'industrie pétrolière 
servant au rinçage des minerais; machines d'extraction, 
nommément machines pour séparer l'huile; pompes à huile 
utilisées pour le pétrole; machines pour le travail minier, 
nommément excavatrices, transporteurs, niveleuses, rinceuses, 
machines de halage de filets, extracteurs pour les mines; 
foreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,291. 2013/02/11. Britax Childcare Holdings Limited, 3000 
Hillswood Drive, Hillswood, Business Park, Chertsey KT16 ORS, 
Surrey, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Infant transport devices, namely, strollers. (2) Motor 
vehicle safety restraint apparatus and equipment, namely, child 
restraints, harnesses, seat belts, seat belt and harness fittings, 
booster seats, safety seats and safety bassinets; infant transport 
devices, namely, prams, baby carriages, pushers and 
accessories for prams, baby carriages, pushers and strollers, 
namely, handlebar consoles, beverage bottle holders, car seat 
attachment devices, seat linings, weather and sun shields; 
trailers, namely, bicycle trailers and accessories for trailers, 
namely, snack and drink holder, travel bags specifically adapted 
for trailers, quick release, attaching means for trailers to bicycles, 
pins, trailer forks; Children's furniture; beds, infant and baby 
beds, bassinettes, cots, portable cots, carriers, cradles, cribs, 
bunk beds and bed fittings and bedding, namely, bed guards, 
bed rails, mattresses and pillows; playpens for babies and 
infants, chairs, stools, high chairs for babies and children, 
feeding seats, baby bouncers, baby walkers, infant safety 
barriers, baby rockers, tables, changing tables for infants and 
containers, namely, containers for infant nappies; children's 
sleeping bags; insulated and/or fleecy bags for keeping children 
warm in pushchairs and prams; bed, door, furniture and window 
safety fittings, not of metal; door guards; fireplace guards; edge 
bumper guards, corner cushions, corner protectors; drawer and 
cupboard catches; fridge locks; video locks; door slam stoppers; 
cooker and hob guards; door stops; plug stoppers; window 
shades and sunblinds; non-metal locks; pet carriers; beds; 
mattresses; pillows. (3) Infant transport devices, namely, 
strollers. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on wares (1). Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1507648 in association 
with the same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares 
(3). Registered in or for AUSTRALIA on August 10, 2012 under 
No. 1507648 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles de transport de nourrissons, 
nommément poussettes. (2) Dispositifs et équipement de 
retenue pour véhicules automobiles, nommément dispositifs de 
retenue pour enfants, harnais, ceintures de sécurité, garnitures 
de ceinture de sécurité et de harnais, sièges d'appoint, sièges et 
berceaux pour enfants; articles de transport de nourrissons, 
nommément landaus, carrosses de bébé et poussettes ainsi 
qu'accessoires pour landaus, carrosses de bébé et poussettes, 
nommément consoles de guidon, porte-bouteilles à boisson, 
dispositifs d'attache pour sièges d'auto, doublures de siège, 
écrans contre les intempéries et écrans pare-soleil; remorques, 
nommément remorques de vélo et accessoires pour remorques, 
nommément supports à grignotines et à gobelet, sacs de 
transport pour remorques, dispositifs de fixation à blocage rapide 
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pour remorques de vélo, goupilles, fourches de remorque; 
mobilier pour enfants; lits, lits pour nourrissons et bébés, 
berceaux, lits d'enfant, lits d'enfant portatifs, articles de transport, 
berceaux, couchettes, lits superposés ainsi qu'accessoires de lit 
et literie, nommément barres de retenue de lit, côtés de lit, 
matelas et oreillers; parcs pour bébés et nourrissons, chaises, 
tabourets, chaises hautes pour bébés et enfants, sièges 
d'appoint pour enfants, sauteuses pour bébés, marchettes pour 
bébés, barrières de sécurité pour nourrissons, berceuses pour 
bébés, tables, tables à langer pour nourrissons et contenants, 
nommément contenants à couches; nids d'ange; sacs 
isothermes et/ou en molleton pour garder les enfants au chaud 
dans des poussettes et des landaus; accessoires de sécurité 
autres qu'en métal pour lits, portes, mobilier et fenêtres; bloque-
portes; écrans de protection pour foyers; bandes de protection 
pour rebords, coussins d'angle, protecteurs de coin; loquets de 
tiroir et d'armoire; verrous de réfrigérateur; verrous pour 
armoires d'appareil vidéo; arrêts de porte; protecteurs pour 
cuisinières et ronds de cuisson; butoirs de porte; protecteurs de 
prise de courant; stores et pare-soleil; verrous autres qu'en 
métal; cages pour animaux de compagnie; lits; matelas; oreillers. 
(3) Articles de transport de nourrissons, nommément poussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1507648 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 août 2012 sous le 
No. 1507648 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,614,524. 2013/02/18. 8083851 Canada Inc., 25 Boul. 
Maisonneuve, St-Jérôme, QUEBEC J5L 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

PAMA MANUFACTURING
WARES: Medical devices and instruments for operating and 
emergency rooms namely, biopsy kits namely, surgical 
instruments, gauze, tray, fenestrated drape, medical and surgical 
needles and syringes, needles, lubricating jelly, surgical brushes, 
obstetric packs namely, surgical instruments, gauze, tray, 
fenestrated drape, medical and surgical needles and syringes, 
surgical clamps, medical clamps, electrophysiology kits namely, 
surgical instruments, gauze, tray, medical and surgical needles 
and syringes, surgical clamps, medical clamps, surgical 
sponges, scalpels, hemodialysis trays namely, surgical 
instruments, gauze, tray, fenestrated drape, medical and surgical 
needles and syringes, surgical sponges, urology procedure trays 
namely, gauze, tray, medical and surgical needles and syringes,
surgical probes, epidural trays namely, gauze, tray, fenestrated 
drape, medical and surgical needles and syringes, compresses, 
stopcocks, facial masks, vaginal obturators, speculums, 
orthopeadic procedure trays namely, surgical instruments, 
gauze, tray, fenestrated drape, medical and surgical needles and 
syringes, surgical clamps, medical clamps, surgical sponges, 
bandages, syringes, neurology packs namely, gauze, tray, 
fenestrated drape, medical and surgical needles and syringes, 
medical plasters, radiology kits namely, tray, medical and 
surgical needles and syringes, surgical probes, compresses, 

surgical clamps, medical clamps, manifolds, angiographic 
procedure trays namely, catheters, surgical instruments, tray, 
medical and surgical needles and syringes, surgical clamps, 
medical clamps, sterilizers for medical use, abdominal packs 
namely, surgical instruments, tray, surgical sponges, 
compresses, laparoscopy packs namely, surgical instruments, 
tray, gauze, medical and surgical needles and syringes, surgical 
sponges, thoracic packs namely, surgical instruments, tray, 
gauze, medical and surgical needles and syringes, surgical 
sponges, c-section packs namely, surgical instruments, tray, lap 
sponge, surgical dressings, medical and surgical needles and 
syringes, compresses, surgical clamps, medical clamps, lumbar 
puncture trays namely, surgical instruments, gauze pads, 
medical and surgical needles and syringes, vascular access 
packs namely, surgical instruments, gauze pads, medical and 
surgical needles and syringes, compresses, sterilizers for 
medical use, extension sets, IV sets, suction tubings, silicone 
tubings, rumels namely, tubes in a sterilized pocket used for 
chirurgical procedures, transfer sets, IV line connectors and 
adaptors, pressure tubings, insufflation tubings, IV line valves, IV 
transfert sets for blood delivery, custom general procedures kits 
namely, extraction packs namely, surgical instruments, gauze 
pads, tray, medical and surgical needles and syringes, implant 
packs namely, surgical instruments, gauze pads, tray, medical 
and surgical needles and syringes, vasectomy packs namely, 
surgical instruments, gauze pads, tray, medical and surgical 
needles and syringes, injection trays namely, gauze, tray, 
medical and surgical needles and syringes, surgical clamps, 
medical clamps. SERVICES: Manufacture, distribution and sale 
of medical devices and instruments, namely biopsy kits, obstetric 
packs, electrophysiology kits, hemodialysis trays, urology 
procedure trays, epidural trays, orthopeadic procedure trays, 
neurology packs, radiology kits, angiographic procedure trays, 
abdominal packs, laparoscopy packs, c-section packs, lumbar 
puncture trays, vascular access packs, implant packs, 
vasectomy packs and injection trays. Used in CANADA since at 
least as early as January 21, 2013 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux pour 
salles d'opération et d'urgence, nommément trousses de biopsie, 
nommément instruments chirurgicaux, gaze, plateaux, champs 
opératoires à fenêtre, aiguilles et seringues médicales et 
chirurgicales, aiguilles, gelée lubrifiante, brosses chirurgicales, 
trousses d'obstétrique, nommément instruments chirurgicaux, 
gaze, plateaux, champs opératoires à fenêtre, aiguilles et 
seringues médicales et chirurgicales, clamps chirurgicaux, 
clamps médicaux, trousses d'électrophysiologie, nommément 
instruments chirurgicaux, gaze, plateaux, aiguilles et seringues 
médicales et chirurgicales, clamps chirurgicaux, clamps 
médicaux, tampons pour dissection, scalpels, trousses 
d'hémodialyse, nommément instruments chirurgicaux, gaze, 
plateaux, champs opératoires à fenêtre, aiguilles et seringues 
médicales et chirurgicales, tampons pour dissection, trousses 
d'intervention urologique, nommément gaze, plateaux, aiguilles 
et seringues médicales et chirurgicales, sondes chirurgicales, 
trousses de péridurale, nommément gaze, plateaux, champs 
opératoires à fenêtre, aiguilles et seringues médicales et 
chirurgicales, compresses, robinets, masques pour le visage, 
obturateurs vaginaux, spéculums, trousses d'intervention 
orthopédique, nommément instruments chirurgicaux, gaze, 
plateaux, champs opératoires à fenêtre, aiguilles et seringues 
médicales et chirurgicales, clamps chirurgicaux, clamps 
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médicaux, tampons pour dissection, bandages, seringues, 
trousses de neurologie, nommément gaze, plateaux, champs 
opératoires à fenêtre, aiguilles et seringues médicales et 
chirurgicales, emplâtres, trousses de radiologie, nommément 
plateaux, aiguilles et seringues médicales et chirurgicales,
sondes chirurgicales, compresses, clamps chirurgicaux, clamps 
médicaux, collecteurs, trousses d'angiographie, nommément 
cathéters, instruments chirurgicaux, plateaux, aiguilles et 
seringues médicales et chirurgicales, clamps chirurgicaux, 
clamps médicaux, stérilisateurs à usage médical, trousses 
d'intervention abdominale, nommément instruments 
chirurgicaux, plateaux, tampons pour dissection, compresses, 
trousses de laparoscopie, nommément instruments chirurgicaux, 
plateaux, gaze, aiguilles et seringues médicales et chirurgicales, 
tampons pour dissection, trousses d'intervention thoracique, 
nommément instruments chirurgicaux, plateaux, gaze, aiguilles 
et seringues médicales et chirurgicales, tampons pour 
dissection, trousses de césarienne, nommément instruments 
chirurgicaux, plateaux, éponges de laparotomie, pansements 
chirurgicaux, aiguilles et seringues médicales et chirurgicales, 
compresses, clamps chirurgicaux, clamps médicaux, trousses de 
ponction lombaire, nommément instruments chirurgicaux, 
tampons de gaze, aiguilles et seringues médicales et 
chirurgicales, trousses d'accès vasculaire, nommément 
instruments chirurgicaux, tampons de gaze, aiguilles et 
seringues médicales et chirurgicales, compresses, stérilisateurs 
à usage médical, ensembles de rallonges, nécessaires pour 
perfusion intraveineuse, tubes d'aspiration, tubes en silicone, 
tourniquets de type Rumel, nommément tubes dans une 
pochette stérilisée utilisés pour les interventions chirurgicales, 
tubulure à transvaser, raccords et adaptateurs de tubulure de 
perfusion, tubulure de pression, tubulure d'insufflation, valves de 
tubulure de perfusion, nécessaires de transfert intraveineux pour 
l'administration de sang, trousses d'intervention générale 
personnalisées, nommément trousses d'extraction, nommément 
instruments chirurgicaux, tampons de gaze, plateaux, aiguilles et 
seringues médicales et chirurgicales, trousses d'implantation, 
nommément instruments chirurgicaux, tampons de gaze, 
plateaux, aiguilles et seringues médicales et chirurgicales, 
trousses de vasectomie, nommément instruments chirurgicaux, 
tampons de gaze, plateaux, aiguilles et seringues médicales et 
chirurgicales, trousses d'injection, nommément gaze, plateaux, 
aiguilles et seringues médicales et chirurgicales, clamps 
chirurgicaux, clamps médicaux. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente de dispositifs et d'instruments médicaux, 
nommément de trousses de biopsie, de trousses d'obstétrique, 
de trousses d'électrophysiologie, de trousses d'hémodialyse, de 
trousses d'intervention urologique, de trousses de péridurale, de 
trousses d'intervention orthopédique, de trousses de neurologie, 
de trousses de radiologie, de trousses d'angiographie, de 
trousses d'intervention abdominale, de trousses de laparoscopie, 
de trousses de césarienne, de trousses de ponction lombaire, de 
trousses d'accès vasculaire, de trousses d'implantation, de 
trousses de vasectomie et de trousses d'injection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,878. 2013/02/20. Century 21 Real Estate LLC, 175 Park 
Avenue, Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Real estate brokerage, management and leasing 
services, business brokerage services, namely, real estate 
brokerage services and commercial mortgage brokerage 
services in the field of commercial businesses and commercial 
real estate properties, and real estate investment consulting 
services. (2) Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No. 
2,158,319 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2007 under No. 3,253,260 on services (2).

SERVICES: (1) Services de location, de gestion et de courtage 
en immobilier, services de courtage commercial, nommément 
services de courtage immobilier et services de courtage 
hypothécaire commerciaux dans les domaines des entreprises 
commerciales et des immeubles commerciaux, ainsi que 
services de consultation en placement en biens immobiliers. (2) 
Services de courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,319 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
2007 sous le No. 3,253,260 en liaison avec les services (2).

1,614,967. 2013/02/20. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

lavera. active la beauté naturelle.
WARES: Perfumery; ethereal oils; cosmetics, decorative 
cosmetics; face creams and lotions; skin-cleansing lotions and 
creams, hand and body lotions and creams; tinted moisturising 
creams, make-up, foundation make-up, face powder and rouge; 
blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner pens and mascara, 
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eyeshadow; sunscreen preparations; footcare preparations; foot 
creams and lotions; exfoliants; abrasive implements namely 
pumice stones; non-medicated powders and lotions for foot 
spas; body care products, namely shower gels, soaps, body 
lotions, body tonics; hair care products; namely shampoos and
hair lotions, conditioning rinses (conditioners), combined 
shampoo and conditioner, hair sprays, styling mousse and gels; 
hair dyes; baby and infant care products, namely bath oils, 
shampoos, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; massage 
oils; grooming products for men, namely shaving cream, 
aftershave lotions; deodorants for personal use; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely mouthwash; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, namely 
tooth powder, breath-freshening and mouth-freshening 
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; tooth 
paste; antiperspirants; pharmaceutical products, namely 
tinctures, lotions, creams, pills, sprays and ointments for treating 
skin irritations, allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched 
skin and neurodermatitis; sanitary preparations, namely 
antibiotics, antibacterial and anti-viral agents, for medical 
purposes; medicated lubricants, namely vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely sugar, artificial 
sweeteners and natural sweeteners for medical use; sanitary 
preparations, namely antibiotics, antibacterial and anti-viral 
agents, for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, namely vitamin and mineral supplements; 
nutritional supplements, namely skin lotions sold as a component 
of nutritional skin care products, nutritional energy bars for use 
as a meal substitute, nutritional drinks used for meal 
replacement; vitamins; all purpose disinfectants; royal jelly (for 
medical purposes); herbal teas for pharmaceutical purposes; 
corn remedies, namely skin creams for corns; headache pencils 
for the treatment of headaches; lactose for pharmaceutical 
purposes, namely edible lactose, lactose powder, organic 
lactose powder; milking grease for medicinal purposes excluding 
foodstuffs, dietetic substances and beverages for babies, infants 
and children, namely dairy-based beverages, soy-based 
beverages used as milk substitute. SERVICES: Hygienic and 
beauty care services; beauty salons; health consultancy; 
manicuring; operating of wellness equipment, namely operating 
beauty salons and medical healing and thermal spas, 
consultancy in the field of hygienic and beauty care, in the field 
of decorative cosmetics and anti-ageing; nutrition consultation. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011421682 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 13, 2012 under No. 011421682 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles éthérées; cosmétiques, 
cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions 
et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les 
mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond 
de teint, poudre pour le visage et rouge à joues; correcteur en 
bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, stylos traceurs pour les 
yeux et mascara, ombre à paupières; écrans solaires; produits 
de soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants; 
instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; poudres 
et lotions non médicamenteuses pour les bains de pieds; 
produits de soins du corps, nommément gels douche, savons, 
lotions pour le corps, produits tonifiants pour le corps; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings et lotions 

capillaires, après-shampooings revitalisants (revitalisants), 
shampooing revitalisant, fixatifs, mousses et gels coiffants; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour 
la peau; crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette 
pour hommes, nommément crème à raser, lotions après-rasage; 
déodorants à usage personnel; produits pour hygiène 
buccodentaire (à usage autre que médical), nommément rince-
bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la 
bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour rafraîchir 
l'haleine et la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, 
rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; produits 
pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, 
pilules, vaporisateurs et onguents pour le traitement des 
irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la 
peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, agents 
antibactériens et antiviraux, à usage médical; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical; préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, agents antibactériens et 
antiviraux, à usage médical; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément lotions pour la peau 
vendues comme composant de produits nutritifs de soins de la 
peau, barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
substitut de repas, boissons nutritives servant de substitut de 
repas; vitamines; désinfectants tout usage; gelée royale (à 
usage médical); tisanes à usage pharmaceutique; remèdes 
contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour cors; 
crayons antimigraineux pour le traitement des migraines; lactose 
à usage pharmaceutique, nommément lactose comestible, 
poudre de lactose, poudre de lactose biologique; lubrifiant 
d'allaitement à usage médicinal, sauf les produits alimentaires, 
substances et boissons diététiques pour bébés, nourrissons et 
enfants, nommément boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de 
lait. SERVICES: Services de soins d'hygiène et de beauté; 
salons de beauté; consultation en matière de santé; manucure; 
exploitation d'installations de bien-être, nommément exploitation 
de salons de beauté ainsi que de spas thermaux et de guérison 
médicale, consultation dans le domaine des soins d'hygiène et 
de beauté, dans les domaines des cosmétiques décoratifs et des 
soins antivieillissement; consultation en alimentation. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011421682 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 décembre 2012 sous le No. 011421682 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,997. 2013/02/21. Eric G Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

OVER THIN ICE
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WARES: (1) Motion picture films featuring drama, action, 
adventure and comedy, and motion picture films for broadcast on 
television featuring drama, action, adventure and comedy; audio 
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music and motion 
pictures; musical recordings, audio recordings, video recordings, 
visual recordings and audiovisual recordings namely pre-
recorded video cassettes, digital video discs, digital versatile 
discs, downloadable audio and video recordings, DVDs, CDs, 
MP3s and high definition digital disks featuring music and motion 
pictures Motion picture films featuring drama, action, adventure 
and comedy, and motion picture films for broadcast on television 
featuring drama, action, adventure and comedy; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music and motion pictures; 
musical recordings, audio recordings, video recordings, visual 
recordings and audiovisual recordings namely pre-recorded 
video cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, CDs, MP3s 
and high definition digital disks featuring music and motion 
pictures. (2) Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from drama, action, adventure and/or 
comedy features; photographs; book covers. (3) Adult and 
children's apparel, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, skirts, leggings, undergarments, dresses, hosiery, hats, 
baseball caps, pajamas, nightgowns, jackets, costumes, belts, 
ties and swimwear ; footwear namely athletic footwear Adult and 
children's apparel, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, skirts, leggings, undergarments, dresses, hosiery, hats, 
baseball caps, pajamas, nightgowns, jackets, costumes, belts, 
ties and swimwear ; footwear namely athletic footwear. 
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of motion picture films and videos; Entertainment 
services in the nature of recording, production and post-
production editing services for motion pictures, videos, music 
and television programs in the field of music; Production of 
sound and music video recordings. Priority Filing Date: 
December 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85811496 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films dramatiques, d'action d'aventure et 
comiques, ainsi que téléfilms dramatiques, d'action, d'aventure 
et comiques; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant de la musique et des films; enregistrements 
musicaux, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD, 
fichiers MP3 et disques numériques haute définition contenant 
de la musique et des films; films dramatiques, d'action, 
d'aventure et comiques, ainsi que téléfilms dramatiques, 
d'action, d'aventure et comiques; cassettes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique et des films; 
enregistrements musicaux, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 

DVD, CD, fichiers MP3 et disques numériques haute définition 
contenant de la musique et des films. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres présentant les personnages d'oeuvres 
d'action, d'aventure, dramatiques et/ou comiques; photos; 
couvre-livres. (3) Vêtements pour adultes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons-collants, vêtements de 
dessous, robes, bonneterie, chapeaux, casquettes de baseball, 
pyjamas, robes de nuit, vestes, costumes, ceintures, cravates et 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; vêtements pour adultes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons-collants, vêtements de 
dessous, robes, bonneterie, chapeaux, casquettes de baseball, 
pyjamas, robes de nuit, vestes, costumes, ceintures, cravates et 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et de vidéos; 
services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, 
de production et d'édition post-production pour films, vidéos, 
musique et émissions de télévision dans le domaine de la 
musique; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales. Date de priorité de production: 27 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85811496 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.

1,615,213. 2013/02/20. GREEK MOUNTAIN CHEESE LTD., 
6505, Hutchison Street, Montreal, QUEBEC H2V 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

Provato
La traduction telle que fournie par le requérant du mot 
PROVATO est TESTED, TRIED, PROVEN.

SERVICES: The retail and wholesale of dairy products namely: 
cheeses and yogurts. Used in CANADA since March 01, 2011 
on services.

The translation provided by the applicant of the word PROVATO 
into English is TESTED, TRIED, PROVEN.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de produits laitiers, 
nommément fromages et yogourts. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,615,425. 2013/02/22. Greencoat Ltd., Unit 4/4 Wonastow Road 
Industrial, Estate West, Monmouth Wales NP25 5JA, 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

NUTRI LABS
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WARES: Animal feedstuffs. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 04, 2003 under 
No. 001839273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2003 sous le No. 001839273 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,615,634. 2013/02/20. GREEK MOUNTAIN CHEESE lTD., 
6505, Hutchison Street, Montreal, QUEBEC H2V 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H1

Greek Mountain
WARES: (1) The retail and wholesale of dairy products, namely 
cheeses and yogurts. (2) The retail and wholesale of edible oil, 
namely olive oil. (3) The retail and wholesale of preserved and 
pickled olives. (4) The retail and wholesale of herbs and spices. 
(5) The retail and wholesale of honey products, namely pure 
honey. (6) The retail and wholesale of jam. (7) The retail and 
wholesale of compotes, namely fruit compotes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vente au détail et vente en gros de 
produits laitiers, nommément fromages et yogourts. (2) Vente au 
détail et vente en gros d'huile alimentaire, nommément huile 
d'olive. (3) Vente au détail et vente en gros d'olives en conserve 
et marinées. (4) Vente au détail et vente en gros d'herbes et 
d'épices. (5) Vente au détail et vente en gros de produits à base 
de miel, nommément miel pur. (6) Vente au détail et vente en 
gros de confiture. (7) Vente au détail et vente en gros de 
compotes, nommément compotes de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,994. 2013/02/27. AHD International, LLC, 3340 Peachtree 
Road NE, Suite 1685, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRANOVUS
WARES: Supplement ingredients, namely, additives derived 
from natural sources for use in the manufacture of nutritional 
supplements for consumption by humans not including artificial 
sweeteners and preservatives. Priority Filing Date: January 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/832,903 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients (suppléments), nommément 
additifs dérivés de sources naturelles pour la fabrication de 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine, sauf 
édulcorants artificiels et agents de conservation. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,903 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,335. 2013/03/01. Les Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin 
du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

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

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

1,616,336. 2013/03/01. Les Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin 
du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

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

SERVICES: Operation of movie theatres; promotions, namely 
sales promotions for goods and services through a customer 
loyalty program consisting of discounts for movie theatre and 
amusement park ticket prices, as well as the sale of food 
products, sales promotions for goods and services by offering 
customers discount coupons related to the purchase of movie 
theatre and amusement park tickets, as well as the sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.
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1,616,938. 2013/02/26. TIANJIN AlMA TECHNOLOGY 
CORPORATION LIMITED, No.5, Aima Road, South Zone of 
Jinghai Economic Development Zone, Tianjin 301600, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The translation provided by the applicant of theChinese 
characters is the first character means love, the second 
character means agate. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is the first character 
transliterates as "ai", the second character transliterates as "ma".

WARES: Electric bicycles; electric tricycles; bicycles; scooters 
[vehicles]; motorcycles; tires for vehicle wheels; baby carriages. 
The applicant has used the trademark in association with electric 
bicycles; electric tricycles; bicycles; scooters [vehicles]; 
motorcycles; tires for vehicle wheels; baby carriages. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on December 14, 
2012 under No. 9855425 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « love », et celle du second caractère chinois est « 
agate ». Toujours selon le requérant, la translittération du 
premier caractère chinois est « ai », et celle du second caractère 
chinois est « ma ».

MARCHANDISES: Vélos électriques; tricycles électriques; 
vélos; scooters [véhicules]; motos; pneus pour roues de 
véhicule; landaus. Le requérant utilise la marque de commerce 
relativement à ce qui suit : vélos électriques; tricycles 
électriques; vélos; scooters [véhicules]; motos; pneus pour roues 
de véhicule; landaus. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
décembre 2012 sous le No. 9855425 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,650. 2013/03/11. Gurwitch Products, L.L.C., 8 Greenway 
Plaza, Suite 700, Houston, Texas 77046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics, facial skin care products namely, skin 
cleansing creams, skin cleaning soaps, skin toners, face serum, 
eye serum, face masks, face moisturizers, face scrubs, make-up 
removers, lip serum, lip balm; hair shampoo, hair conditioners, 
styling gels and creams, hair spray, fingernail polish and colors; 
fingernail polish base coatings and top coatings; perfume, 
perfume oil, eau de parfum, eau de toilette; bath and body 
products namely body scrubs, body washes, soaps, body masks, 
body butters, body creams, body lotions, body oils, bath oils, 
bath salts, shower gel; bubble bath, scented body splash, hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins du visage, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, savons 
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, sérum pour le 
visage, sérum contour des yeux, masques de beauté, hydratants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, démaquillants, 
sérum pour les lèvres, baume à lèvres; shampooings, 
revitalisants, gels et crèmes coiffants, fixatif, vernis à ongles; 
couches de base et couches de finition pour les ongles; parfums, 
huile parfumée, eau de parfum, eau de toilette; produits pour le 
bain et le corps, nommément désincrustants pour le corps, 
savons liquides pour le corps, savons, masques pour le corps, 
beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, huiles de bain, sels de bain, gel 
douche; bain moussant, produit parfumé pour le corps à 
asperger, crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,925. 2013/03/19. Groupe Germain Inc., 1275 Chemin Ste-
Foy, bureau 120, Québec, QUÉBEC G1S 4S5

Chic par Germain
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MARCHANDISES: Un magazine bilingue qui met en vedette l'art 
de voyager et l'art de vivre. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: A bilingual magazine that features the art of travel and 
the art of living. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

1,619,979. 2013/03/26. HannahMax Baking, Inc., 14601 S. Main 
Street, Gardena, California  90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOKIE CHIPS
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,158. 2013/03/27. Allied Recreation Group, Inc., 1031 U.S. 
224 East Decatur, INDIANA 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN COACH DRIVING YOUR 
PASSION

WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as August 27, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,170 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,548,578 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4,548,578 en liaison avec les marchandises.

1,620,159. 2013/03/27. Allied Recreation Group, Inc., 1031 U.S. 
224 East Decatur, INDIANA 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as August 27, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,204 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,548,579 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4,548,579 en liaison avec les marchandises.

1,620,502. 2013/04/02. HannahMax Baking, Inc., 14601 S. Main 
Street, Gardena, California  90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CRUNCHY COOKIE CHIPS
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,504. 2013/04/02. LexSage Professional Corporation, The 
Gooderham 'Flatiron' Building, 49 Wellington Street East, 
Toronto, ONTARIO M5E 1C9

LexSage
WARES: (1) Written or printed materials, namely business 
cards, brochures, newsletters, periodicals, commentaries, 
bulletins, summaries, articles, fact sheets, case notes; (2) 
Electronic materials, namely legal publications posted on our 
web-site, brochures, newsletters, commentaries, bulletins, 
articles, blog posts; fact sheets, case notes; (3) Promotional 
items distributed in a manner ancillary to legal services, namely, 
pens, paper, maple syrup, clothing (namely t-shirts, sweat-
shirts), candy and confectionaries (namely chocolates, gum, 
mints), and golf balls. SERVICES: (1) Legal services pertaining 
to all areas of the law; advice services in respect of legal issues; 
(2) Information Services, namely providing legal advice with 
respect to legal matters; (3) Educational services, namely 
conducting legal seminars (in-person or web-based); (4) 
Mediation services; (5) Arbitration Services. Used in CANADA 
since May 11, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits ou imprimés, 
nommément cartes professionnelles, brochures, bulletins 
d'information, périodiques, commentaires, bulletins, résumés, 
articles, fiches d'information, notes de dossier; (2) Documents 
électroniques, nommément publications juridiques affichées sur 
le site Web du requérant, brochures, bulletins d'information, 
commentaires, bulletins, articles, billets de blogues; fiches 
d'information, notes de dossier. (3) Articles promotionnels 
distribués en complément à des services juridiques, nommément 
stylos, papier, sirop d'érable, vêtements (nommément tee-shirts, 
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pulls d'entraînement), bonbons et confiseries (nommément 
chocolats, gomme, menthes) ainsi que balles de golf. 
SERVICES: (1) Services juridiques ayant trait à tous les 
domaines du droit; services de conseil relativement à des 
questions de droit. (2) Services d'information, nommément offre 
de conseils juridiques relativement à des questions de droit. (3) 
Services éducatifs, nommément tenu de conférences sur le droit 
(en personne ou sur Internet). (4) Services de médiation. (5) 
Services d'arbitrage. Employée au CANADA depuis 11 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,618. 2013/04/02. BSG AUTO GLASS CO., LTD., Qinshi 
Industrial Zone, Sanzao Hi-Tech Park, Zhuhai City, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Windscreens for vehicles; Automobile windshields; 
Automobile bodies; Windshield wipers; Rearview mirrors; 
Portholes; Motor coaches; Glass windows for vehicles; Clutches 
for motor vehicles; Window glass, not for vehicles; Safety glass; 
Building glass; Coated glass. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance for automobile windshields. Used in CANADA 
since May 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pare-brise de véhicule; pare-brise 
d'automobile; carrosseries d'automobile; essuie-glaces; 
rétroviseurs; hublots; autocars; vitres en verre pour véhicules; 
embrayages pour véhicules automobiles; verre à vitre, non 
conçu pour les véhicules; verre de sécurité; verre de 
construction; verre métallisé. SERVICES: Installation, réparation 
et entretien de pare-brise d'automobile. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,917. 2013/04/03. Whitewater Ski Resort Ltd., 513 Victoria 
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, soft shells, 
vests, hats, toques, baseball caps, neck warmers; souvenirs and 
promotional items, namely, coffee cups, travel mugs, stickers, 

water bottles, flasks, shot glasses, sew on patches, pins, 
vacuum bottles and insulated drink containers, carabineers; 
brochures, trail maps, banners. SERVICES: Operation of a ski 
resort; repair and rental of ski and snowboarding equipment; 
provision of restaurant, snack bar and lounge services; catering 
services; operation of a gift shop; operation of a ski school. Used
in CANADA since at least as early as 1976 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, coquilles souples, gilets, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, cache-cous; souvenirs et articles 
promotionnels, nommément tasses à café, grandes tasses de 
voyage, autocollants, bouteilles d'eau, flasques, verres à liqueur, 
pièces à coudre, épinglettes, bouteilles isothermes et contenants 
à boissons isothermes, mousquetons; brochures, cartes de 
sentiers, banderoles. SERVICES: Exploitation d'une station de 
ski; réparation et location d'équipement de ski et de planche à 
neige; offre de services de restaurant, de casse-croûte et de bar-
salon; services de traiteur; exploitation d'une boutique de 
cadeaux; exploitation d'une école de ski. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,727. 2013/04/09. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Real estate development; design and development 
of residential subdivisions; design, construction and sale of 
residential homes, including houses, townhomes, low-rise 
condominiums and high-rise condominiums; real estate agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; conception et promotion de 
lotissements résidentiels; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande 
hauteur; services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,986. 2013/04/10. Lantmännen ek. för., Box 30192, 104 25 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS
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WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; ice; flour, snacks consisting mainly of bread with 
fillings or toppings, bread and pastry, including Danish pastry, 
croissants, rye bread, wheat bread (baguettes, breakfast rolls, 
sandwich loafs, buns), cakes and muffins, al l  the aforesaid 
goods in the form of ready-made products, prerised dough and in 
frozen form. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00760 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices; glace; 
farine, grignotines composées principalement de pain avec 
garnitures ou nappages, pain et pâtisseries, y compris 
pâtisseries danoises, croissants, pain de seigle, pain de blé 
(baguettes, roulés de déjeuner, pains à sandwich, petits pains), 
gâteaux et muffins, tous les produits susmentionnés sous forme 
de produits cuisinés ou de pâte prélevée et sous forme 
congelée. Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 00760 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,088. 2013/04/11. McIntyre Invest Pty Ltd, PO Box 218, 
Toorak, Victoria 3142, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLMAN IP, 401 
Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

Mr Z
WARES: Clothing, namely jeans, shirts, shorts, trousers, pants, 
sweats, sweaters, swimwear, cardigans, blazers, jackets, belts, 
briefs, skirts, dresses, undergarments, scarves, neck ties; khakis 
namely pants; footwear,namely, shoes, boots and socks; 
headgear, namely, hats, caps and sun visors. SERVICES: Retail 
store and wholesale distributorship services featuring clothing 
and accessories namely sunglasses, belts, wallets and carry all 
bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de 
bain, cardigans, blazers, vestes, ceintures, caleçons, jupes, 
robes, vêtements de dessous, foulards, cravates; pantalons kaki; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et services de concession (vente en gros) de vêtements et 
d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, de ceintures, 
de portefeuilles et de sacs fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,216. 2013/04/11. COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. 
PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDÉE 
EN 1785, société par actions simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 
51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques à l'exception des 
bières, nommément vins, vins mousseux; vins bénéficiant de 
l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'. (2) Boissons 
alcooliques à l'exception des bières, nommément vins, vins 
mousseux; vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 
'Champagne'. SERVICES: (1) Conseils et services d'assistance 
technique dans le domaine de la production et de la 
commercialisation de boissons alcooliques. (2) Conseils et 
services d'assistance technique dans le domaine de la 
production et de la commercialisation de boissons alcooliques. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3958746 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 3958746 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages with the exception of beer, 
namely wines, sparkling wines; wines bearing the Champagne 
appellation d'origine contrôlée. (2) Alcoholic beverages with the 
exception of beer, namely wines, sparkling wines; wines bearing 
the Champagne appellation d'origine contrôlée. SERVICES: (1) 
Consulting and technical assistance services in the field of 
alcoholic beverage production and marketing. (2) Consulting and 
technical assistance services in the field of alcoholic beverage 
production and marketing. Priority Filing Date: November 06, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3958746 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for FRANCE on November 06, 2012 under 
No. 3958746 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).
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1,622,359. 2013/04/15. Henrietta Colleen Prasad, 415-1483 
Lameys Mill Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Lettuce Turnip the Beet
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; headwear, 
namely, hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; 
clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder 
wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals; souvenirs, 
namely, postcards, and photographs; novelty items, namely, 
magnets, keychains, pins, stickers, mugs, and glassware. Yoga 
mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga 
backpacks, yoga bricks (blocks); handbags, mesh bags, fanny 
packs, water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; eye pillows; pull loops, tension bands, flying disks; 
reflective safety tape; pre-recorded CDs, videos and DVDs, all 
featuring topics relating to yoga instruction, yoga philosophy, 
exercise and healthy living; water bottles; blankets; cloth towels; 
hair ties, hair bands; posters; books and magazines featuring 
topics relating to yoga instruction, yoga philosophy, gardening, 
exercise and healthy living; key cuff holders; cell phone cases. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Retail store 
services and on-line retail services featuring clothing, clothing 
accessories, yoga mats and yoga accessories, namely bricks, 
mats, blankets, straps, carrying cases, mat cleaning spray and 
bolsters, souvenirs, novelty items, handbags, sport bags, beach 
bags, eye pillows, pre-recorded CDs, videos and DVDs, water 
bottles, blankets, towels, hair ties, hair bands, posters, books 
and magazines, key cuff holders, cell phone cases. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales; souvenirs, 
nommément cartes postales et photos; articles de fantaisie, 
nommément aimants, chaînes porte-clés, épinglettes, 
autocollants, grandes tasses et verrerie. Tapis de yoga, étuis de 
transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à 
dos de yoga, blocs de yoga; sacs à main, sacs en filet, sacs 
banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; boucles à tirer, 
bandes de tension, disques volants; ruban réflecteur de sécurité; 
CD, vidéos et DVD préenregistrés, sur des sujets ayant trait à 
l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et 
aux saines habitudes de vie; bouteilles d'eau; couvertures; 
serviettes en tissu; attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux; 
affiches; livres et magazines sur des sujets ayant trait à 
l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, au jardinage, 

à l'exercice et aux saines habitudes de vie; porte-clés pour le 
poignet; étuis pour téléphones cellulaires. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
magasin de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne des produits suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, tapis de yoga et accessoires de yoga, 
nommément blocs, tapis, couvertures, sangles, étuis de 
transport, produits nettoyants pour tapis en vaporisateur et 
traversins, souvenirs, articles de fantaisie, sacs à main, sacs de 
sport, sacs de plage, coussinets pour les yeux, CD, vidéos et 
DVD préenregistrés, bouteilles d'eau, couvertures, serviettes, 
attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux, affiches, livres et 
magazines, porte-clés pour le poignet, étuis pour téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,478. 2013/04/12. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Security platform software programs, downloadable 
and preloaded computer security software, downloadable and 
preloaded security software for smart phones, downloadable and 
preloaded tablet PC security software, computer hardware and 
software for providing secure remote access to computer and 
communication networks, hardware and software for providing 
secure remote access to smart phones and communication 
networks, tablet PC hardware and software for providing secure 
remote access to tablet PC and communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de plateforme de 
sécurité, logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
préinstallés, logiciels de sécurité pour téléphones intelligents 
téléchargeables et préinstallés, logiciels de sécurité pour 
ordinateurs tablettes téléchargeables et préinstallés, matériel 
informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des ordinateurs et à des réseaux de communication, matériel 
informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des téléphones intelligents et à des réseaux de 
communication, matériel informatique et logiciels d'ordinateur 
tablette pour offrir un accès à distance sécurisé à des 
ordinateurs tablettes et à des réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,544. 2013/04/15. Global MedChoices, LLC, 2171 Kirby 
Pkwy, Memphis, Tennessee 38119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the stylized blue wording 'GLOBAL MEDCHOICES' 
and stylized globe, airplane, and stethoscope design. The globe 
is blue with blue latitude and longitude lines with white airplane. 
The stethoscope has black tubing, black earpieces, and grey 
binaurals with red bands on the binaurals and the ear pieces. 
The rings surrounding the globe are blue on the outer edge, tan, 
orange, and blue. The white between the rings surrounding the 
globe and in all other portions of the mark but the airplane are 
not claimed as a feature of the mark and represents transparent 
areas of the mark.

SERVICES: Business assistance, management and information 
services, namely, logistic management in the field of medical 
supplies and equipment, namely management of the flow of 
medical supplies and equipment between the point of origin and 
the point of consumption in order to meet some requirements, 
and medical information management; brokerage in the field of 
medical and healthcare service, namely, functioning as an 
intermediary between a party providing medical and healthcare 
related services and a party receiving medical and healthcare 
related service; consulting services in the field of medical 
education, namely, providing education and training in the field of 
advanced technologies, innovative healthcare techniques, quality 
control systems, namely a system for verifying and maintaining a 
desired level of quality for medical supplies and equipment and 
medical and healthcare service and standardized delivery and 
monitoring of care a l l  in the field of surgery, neurology, 
neuropsychology, neuroradiology, neurorehabilitation, ear, nose 
and throat medicine, orthopaedics, oral and maxillofacial 
surgery, ophthalmology, vascular diseases, restorative and 
anesthesiology, allergy, ambulatory infusion, audiology, autism 
treatment, biochemical genetics, cardiology, cardiovascular, 
clinical chemistry, critical care treatment, craniofacial, dentistry, 
dermatology, diabetes, dialysis, disorders of sex development, 
eating disorders, emergency department, endocrinology, 
epilepsy treatment, gastroenterology, hematology, hepatology, 
genetics, growth and feeding dynamics, gynecology, 
hematology, immunology, infectious diseases, inflammatory 
diseases, microbiology, mitochondrial medicine and metabolism, 
neonatology, cephrology, neurodevelopment, newborn intensive 
care, occupational therapy, oncology, ophthalmology, optometry, 
orthopedics, orthotics and prosthetics, pathology, pain 
management, palliative care, pediatric medicine, prenatal care, 
psychiatry and behavioral medicine, pulmonary disorders, 
radiology, radiation oncology, reconstructive pelvic medicine, 
rehabilitation, respiratory therapy, rheumatology, sleep disorders, 
speech therapy, toxicology and urology. Priority Filing Date: 
October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/758,502 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,357,597 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
bleus stylisés GLOBAL MEDCHOICES et du dessin stylisé d'un 
globe, d'un avion et d'un stéthoscope. Le globe est bleu et 
comprend des parallèles et des méridiens bleus, ainsi qu'un 
avion blanc. Le tube du stéthoscope est noir, les écouteurs sont 
gris, et les biauriculaires sont gris; il y a des lignes rouges sur les 
écouteurs et les biauriculaires. Les anneaux entourant le globe 
sont, à partir de l'extérieur, respectivement bleu, brun clair, 
orange et bleu. Le blanc entre les anneaux entourant le globe et 
toutes les autres parties de la marque, à l'exception de l'avion, 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque; il 
représente les zones transparentes de celle-ci.

SERVICES: Services d'aide, de gestion et d'information liés aux 
affaires, nommément gestion logistique dans le domaine des 
fournitures médicales et de l'équipement médical, nommément 
gestion de l'acheminement de fournitures médicales et 
d'équipement médical entre le point d'origine et le lieu de 
consommation afin de répondre à certaines exigences, ainsi que 
gestion de l'information médicale; courtage dans le domaine des 
services médicaux et de soins de santé, nommément services 
d'intermédiaire entre un fournisseur de services médicaux et de 
soins de santé et un bénéficiaire de services médicaux et de 
soins de santé; services de consultation dans le domaine de 
l'éducation médicale, nommément offre d'enseignement et de 
formation dans les domaines des technologies de pointe, des 
techniques de soins de santé innovantes, des systèmes de 
contrôle de la qualité, nommément un système pour confirmer et 
maintenir un certain niveau de qualité concernant les fournitures 
médicales et l'équipement médical, les services médicaux et de 
soins de santé, et la prestation et le suivi normalisés des soins, 
tous dans les domaines de la chirurgie, de la neurologie, de la 
neuropsychologie, de la neuroradiologie, de la 
neuroréhabilitation, de la médecine concernant les oreilles, le 
nez et la gorge, de l'orthopédie, de la chirurgie buccale et 
maxillo-faciale, de l'ophtalmologie, des maladies vasculaires, de 
la restauration et de l'anesthésiologie, des allergies, de la 
perfusion ambulatoire, de l'audiologie, du traitement de l'autisme, 
de la génétique biochimique, de la cardiologie, des maladies 
cardiovasculaires, de la chimie clinique, des traitements de soins 
intensifs, des interventions craniofaciales, de la dentisterie, de la 
dermatologie, du diabète, de la dialyse, des troubles du 
développement sexuel, des troubles de l'alimentation, du 
département des urgences, de l'endocrinologie, du traitement de 
l'épilepsie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, de 
l'hépatologie, de la génétique, des dynamiques de la croissance 
et de l'alimentation, de la gynécologie, de l'immunologie, des 
maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, de la 
microbiologie, du métabolisme et de la médecine concernant les 
mitochondries, de la néonatalogie, de la néphrologie, de la 
neurologie du développement, des soins intensifs pour nouveau-
né, de l'ergothérapie, de l'oncologie, de l'ophtalmologie, de 
l'optométrie, de l'orthopédie, des orthèses et des prothèses, de 
la pathologie, de la gestion de la douleur, des soins palliatifs, de 
la pédiatrie, des soins prénataux, de la psychiatrie et de la 
médecine comportementale, des troubles pulmonaires, de la 
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radiologie, de la radio-oncologie, de la médecine de 
reconstruction pelvienne, de la réadaptation, de l'inhalothérapie, 
de la rhumatologie, des troubles du sommeil, de l'orthophonie, 
de la toxicologie et de l'urologie. Date de priorité de production: 
19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/758,502 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,597 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,657. 2013/04/10. DHX Cookie Jar Inc, a Canadian 
corporation, 235 Carlaw Avenue, 5th Floor, Toronto, Ontario, 
ONTARIO M4M 2S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

INSPECTOR GADGET
WARES: Sunglasses, optical glass frames, radios; music, 
namely, pre-recorded CDs and downloadable audio recordings 
featuring music; downloadable video recordings featuring 
animated educational and animated entertainment programming; 
electronics, namely, computer game cartridges, and computer 
game software containing role-playing games, action games and 
educational games, and interactive multimedia computer game 
programs; online interactive games for websites; CD-ROMs, 
DVD-ROM and CD's namely, pre-recorded CD-ROMs, DVD-
ROMs and CD's featuring animated educational and animated 
entertainment programming and interactive games and mobile 
game software and applications; Printed matter and publications, 
namely, photocopy paper, tracing paper, cardboard, bookbinding 
adhesives; photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely, paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, pens, marker pens, 
staplers; instructional and teaching material, namely, educational 
textbooks; plastic materials for packaging; playing cards; 
printers' type; printing blocks; books, namely novelty books, 
chapter books, work books, coloring books, activity books, story 
books, manga, graphic novels, comic books, magazines, 
journals, sound books, electronic books, e-books available on 
the internet, interactive books, books with CD's sold as a unit, 
books with DVD's sold as a unit, books with other value-added 
items, namely, sticker books; bathroom stickers; stationery, 
namely, journals, diaries, note books; arts and crafts kits, craft 
kits, namely, arts, craft and activity kits consisting of paint, paint 
sets, clay, fabric, yarn, sequins, namely, beads, cards, gift wrap 
stickers, tattoos, gift boxes, postcards, note paper, writing paper, 
sticker books, scrapbooking supplies, namely, scrapbooks, 
stickers, puffy paint; calendars, posters; paper party products, 
namely, paper party decorations, paper party hats; party favors; 
school supplies, namely, pens, pencils, pen and pencil cases 
and boxes, pencil sharpeners and paper folders; desk items, 
namely, calendar desk pads, calendar desk stands, desk file 
trays, desk pads, desk sets, desk stand and holders for pens, 
pencils and ink; Clothing, namely, children's clothing, athletic 
clothing, clothing such as casual wear; headwear, namely, hats; 
and footwear, namely, casual footwear, children's footwear; 
apparel and accessories, namely, t-shirts, shirts, swimwear and 
beach cover-ups, corduroy clothing pants and shirts, gardening 

wear, socks, hosiery, hats, caps, gloves, mittens, scarves, 
sleepwear, underwear, fleece clothing sets and 
separates,namely, fleece tops, fleece pants, fleece jackets; 
athletic clothing, denim clothing, namely, jeans, denim jackets; 
gym wear, and sports jerseys, outerwear jackets, rainwear; 
footwear, namely, boots shoes, sandals and slippers; belts and 
related goods, namely, belt buckles, belt clasps; scrubs not for 
medical purposes and uniforms; educational toys of all types, 
Toys and playthings, namely, small and large play environments, 
namely, outdoor activity play sets; ball games, rocket games, 
role playing toys, toy weapons, toy spy gadgets, namely, toy 
binoculars, toy night vision glasses, toy walkietalkies, toy spy 
watch, toy voice scrambler; electronic toys, namely, Coin-
operated amusement electronic games, electronic toys that light 
up as nightlights, namely, electronic balls that light up as night 
lights for the purpose of illumination and amusement, ride-on 
toys; games, namely, party games, role playing games, action 
skill games, target games and floor games, namely, action skill 
games, card games, board games, travel games, tooled plastic 
games, namely, table top games, puzzles, board puzzles, foam 
puzzles, plastic puzzles, computer games not adapted for use 
with television receivers, dolls, balls, namely, beach balls, sports 
balls, games, namely, board games, educational games for 
children, arcade games, word games;Musical toys, dress-up 
clothes, namely, costume masks, Halloween costumes; Costume 
accessories, namely wigs, hats, footwear namely costume 
footwear, costume shoes, costume boots, costume shoe and 
boot covers, plush toys, construction toys, action figures; 
summer toys, namely, pails, shovels, sand toys; bicycles, 
tricycles, skate boards, in-line skates, garden toys, namely, 
garden picks, backyard toys, namely, slides, swing sets, slides, 
swing sets; winter toys, namely, shovels, sleds, toboggans, 
shovels, sleds, toboggans, magic carpets; water toys, namely, 
pool toys, floating toys, bubble toys, spray toys, floatation aids 
for recreational use, personal floatation aids; sprinklers, hose 
nozzles, bath toys; bath tub toys; toy bake ware and cookware; 
Christmas stockings; Christmas tree ornaments; and application 
software-enabled toys, namely, mechanical toys. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, production, 
distribution and exhibition of animated motion pictures, music 
and animated television programs; entertainment in the nature of 
live and pre-recorded visual, audio, musical and theatrical 
performances; provision of educational, entertainment, and 
games programs on a global computer network and on handheld 
and wireless devices, namely, provision of animated motion 
pictures, music, sports games, and animated television 
programs; education services, namely, providing personal 
tutoring; education services, namely, providing tutoring via a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures de lunettes, 
radios; musique, nommément CD préenregistrés et 
enregistrements audio téléchargeables de musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
animées pédagogiques et récréatives; appareils électroniques, 
nommément cartouches de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques contenant des jeux de rôle, des jeux d'action 
et des jeux éducatifs ainsi que programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne 
pour sites Web; CD-ROM, DVD-ROM et CD, nommément CD-
ROM, DVD-ROM et CD préenregistrés contenant des émissions 
animées pédagogiques et récréatives et des jeux interactifs, et 
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logiciels de jeux et applications mobiles; documents et 
publications imprimés, nommément papier à photocopie, papier 
calque, carton, adhésifs de reliure; photos; articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément stylos, marqueurs, agrafeuses; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires; 
plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, nommément livres de 
fantaisie, livres à chapitres, cahiers d'exercices, livres à colorier, 
livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, 
livres sonores, livres électroniques, livres électroniques 
disponibles sur Internet, livres interactifs, livres avec CD vendus 
comme un tout, livres avec DVD vendus comme un tout, livres 
avec d'autres articles à valeur ajoutée, nommément livres pour 
autocollants; autocollants pour salle de bains; articles de 
papeterie, nommément journaux, agendas, carnets; nécessaires 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat et d'activités composés de peinture, nécessaires de 
peinture, argile, tissu, fil, paillettes, nommément perles, cartes, 
autocollants pour l'emballage de cadeaux, tatouages, boîtes-
cadeaux, cartes postales, papier à notes, papier à lettres, livres 
pour autocollants, fournitures de scrapbooking, nommément 
scrapbooks, autocollants, peinture gonflante; calendriers, 
affiches; articles de fête en papier, nommément décorations de 
fête en papier, chapeaux de fête en papier; cotillons; fournitures 
scolaires, nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, taille-crayons et chemises de classement en carton; 
articles de bureau, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, bacs à fiches de bureau, sous-main, 
ensembles de bureau, supports de bureau et range-tout pour 
stylos, crayons et encre; vêtements, nommément vêtements 
pour enfants, vêtements de sport, vêtements, comme les 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, chemises, vêtements de bain et cache-
maillots, pantalons de velours côtelé et chemises, vêtements de 
jardinage, chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
ensembles et coordonnés en molleton, nommément hauts en 
molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton; vêtements 
de sport, vêtements en denim, nommément jeans, vestes en 
denim; vêtements d'entraînement et chandails de sport, vestes 
d'extérieur, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
ceintures et produits connexes, nommément boucles de 
ceinture, fermoirs de ceinture; vêtements de chirurgie à usage 
autre que médical et uniformes; jouets éducatifs en tous genre, 
jouets et articles de jeu, nommément environnements de jeu 
petits et grands, nommément ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; jeux de balle, jeux de fusées, jouets de jeux de rôles, 
armes jouets, gadgets d'espionnage (jouets), nommément 
jumelles jouets, lunettes de vision nocturne jouets, émetteurs-
récepteurs portatifs jouets, montres d'espionnage (jouets), 
appareils de brouillage de la voix (jouets); jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques à pièces, jouets électroniques 
qui s'allument comme des veilleuses, nommément balles et 
ballons électroniques qui s'allument comme des veilleuses à des 
fins d'éclairage et d'amusement, jouets à enfourcher; jeux, 
nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de 
cible et jeux de plancher, nommément jeux d'adresse, jeux de 

cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets en plastique 
usinés, nommément jeux de table, casse-tête, casse-tête en 
carton, casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, jeux 
informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseurs, poupées, balles et ballons, nommément ballons de 
plage, balles et ballons de sport, jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux éducatifs pour enfants, jeux d'arcade, jeux de 
vocabulaire; jouets musicaux, vêtements de déguisement, 
nommément masques de costume, costumes d'Halloween; 
accessoires de costume, nommément perruques, chapeaux, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de 
fantaisie, souliers pour se costumer, bottes pour se costumer, 
couvre-chaussures et couvre-bottes pour se costumer, jouets en 
peluche, jouets de construction, figurines d'action; jouets d'été, 
nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, jouets pour le 
jardin, nommément pics à jardin, jouets de plein air, nommément 
glissoires, balançoires, glissoires, balançoires; jouets d'hiver, 
nommément pelles, traîneaux, toboggans, pelles, traîneaux, 
toboggans, tapis magiques; jouets pour l'eau, nommément 
jouets pour la piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets 
pour asperger, flotteurs à usage récréatif, flotteurs personnels; 
arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le 
bain; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; jouets compatibles avec des 
logiciels d'application, nommément jouets mécaniques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation de films 
d'animation, de musique et d'émissions de télévision animées; 
divertissement, en l'occurrence représentations visuelles, audio, 
musicales et théâtrales en direct et préenregistrées; diffusion 
d'émissions éducatives, récréatives et ludiques sur un réseau 
informatique mondial ainsi que sur des appareils portatifs et sans 
fil, nommément offre de films d'animation, de musique, de jeux 
sportifs et d'émissions de télévision animées; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,622,722. 2013/04/16. SCHUNK GMBH & CO. KG SPANN-
UND GREIFTECHNIK, Bahnhofstrasse 106-134, 74348 Lauffen 
am Neckar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Schunk
WARES: Metal, plastics, wood and ceramic working machines 
for workpiece machining and for factory and industrial 
automation, straining and gripping namely machines and 
machine tools for cutting and forming of materials, as well as 
parts and fittings therefor; machine clamping devices for 
workpieces and tools, namely machine tool holders and machine 
workpiece holders in particular electrical, magnetic, pneumatic, 
hydraulic, spring-activated, with negative pressure operating 
clamps as well as parts thereof; jaw chucks, expansion jaw 
chucks, clamping blocks, clamping vices, steady rests for 
clamping and/or for holding a workpiece on a machine tool, 
vices, clamping cylinders, clamping pincers, clamping tools for 
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use in industrial automation, zero point clamping devices namely 
zero-point clamps for use in industrial manufacturing and factory 
automation; clamping plates and clamping tables, clamping 
towers; machine gripping devices for workpieces and tools, 
namely operating electrically, magnetically, pneumatically, 
hydraulically, spring-activated, with negative pressure operating 
clamps for use in industrial manufacturing and factory 
automation as well as parts and fittings thereof; parallel grippers, 
central grippers, angular grippers, radial grippers, the 
aforementioned goods as machine parts; clamping and gripping 
jaws, namely top part jaws, pendulum jaws, pincer jaws for 
machine clamping devices and gripping devices, the 
aforementioned goods as parts of machines; machine tools 
namely machine jaw changers for clamping and gripping as well 
as parts and fittings thereof for use in industrial manufacturing 
and factory automation; power-operated machines, namely 
machine lifters and holders for workpieces and tools for use in 
industrial manufacturing and factory automation and parts and 
fittings therefor; machine manipulation devices for workpieces 
and tools for use in industrial manufacturing and factory 
automation as well as structural parts and fittings thereof; robots 
(machines), in particular for industrial purposes, service robots, 
robots with hinged brackets for the manipulation of workpieces 
and tools as well as parts thereof; machines for vacuum 
technology, namely vacuum suction grippers and clamps, 
vacuum suction valves, pads and ejectors as well as parts and 
fittings thereof for use in industrial manufacturing and factory 
automation; sliders, pivoters, lifters, elevators and turners and 
parts and fittings thereof for use in industrial manufacturing and 
fac to ry  automation; electromotive, pneumatic, hydraulic 
actuators for straining, gripping, lifting, manipulating, sliding, 
pivoting, lifting, elevating and turning devices as well as parts 
and fittings thereof for use in industrial manufacturing and factory 
automation; linear actuators and linear modules consisting 
thereof for use in industrial manufacturing and factory 
automation; machine tilting devices for use in industrial 
manufacturing and factory automation; turning passage guides 
for machines for use in industrial manufacturing and factory 
automation; machine balancers for the balancing of tools for use 
in industrial manufacturing and factory automation; mandrels for 
use in industrial manufacturing and factory automation; modular 
clutches for machines; quick change systems for tools and 
automation components, robotic tool changers and robotic 
collision sensors, automatic positioning systems and zero point 
mounting systems for use in industrial manufacturing and factory 
automation valves as parts of machines, namely pressure 
valves, pressure maintaining valves, check valves; valve blocks 
as parts of machines for use in industrial manufacturing and 
factory automation; laser machining machines, laser welding 
machines as well as parts and fittings thereof for use in industrial 
manufacturing and factory automation; accessories for the 
aforementioned goods, namely springs, jaws, switches, namely 
optical and pneumatic switches, sensors, pipper fingers, dust 
cover, grease, mounting elements, data carrier, cleaning brushes 
and magnets all for use in industrial manufacturing and factory 
automation; manually operated clamps, grippers, tool holders, 
tool chargers, vices, pivoting and material handling machines for 
workpieces and tools for use in industrial manufacturing and 
factory automation; manually operated jaw chucks, expansion 
chucks, power chucks, power clamping blocks and zero point 
manual positioning system and zero point mounting systems, 
zero point referencing clamping devices for use in clamping 
workpieces, pallets, modules for stationary use and/or 

tombstones to hold the same during a manufacturing process for 
use in industrial manufacturing and factory automation; manually 
operated clamps, jacks, chucks, collets, grippers, lifting jacks 
and holding equipment in the nature of vices as well as structural 
parts thereof for use in industrial manufacturing and factory 
automation; manually operated hand tools, namely pincers and 
wrenches (tools); hand tools; straining and gripping jaws, namely 
top piece jaws, pendulum jaws, pincer jaws for manually 
operated straining and gripping devices; manually operated jaw 
changers for use in industrial manufacturing and factory 
automation as well as parts and fittings thereof; electronic control 
systems for machines, namely electrical and/or electronic control 
and adjustment devices for machines for use in industrial 
manufacturing and factory automation; sensors for the 
measurement of pressure, force, contact, magnetic field, and 
displacement, sensors for control and/or adjustment of the drive 
of machines for use in industrial manufacturing and factory 
automation; collision sensors, power sensors, magnet sensors, 
pressure sensors, displacement sensors, force-torque sensors, 
position sensors, wireless sensors for use in industrial 
manufacturing and factory automation; computer operating 
software to operate equipment in industrial manufacturing plants 
and industrial factories; factory automation software for 
integrating manufacturing machine operations, tracking problems 
and generating production reports; software for the control 
and/or adjustment of the operation of machines for use in 
industrial manufacturing and factory automation; laser measuring 
sensors for use in industrial manufacturing and factory 
automation; magnetic, electric switches for use in industrial 
manufacturing and factory automation; electric cables, electrical 
plugs, electrical cable bushings, electrical cable connectors; 
training manuals in electronic form pertaining to operating 
equipment for industrial manufacturing and factory automation. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in industrial manufacturing and factory 
automation; services of an engineer namely industrial and 
mechanical engineering services; services of a physicist namely, 
research in the field of physics; technical advice, analysis, 
configuration of computer networks as well as software-assisted 
facilities and technical management of projects, also via 
telephone and via internet in the field of industrial manufacturing 
and factory automation; elaboration of technical expert opinions 
in the field of industrial manufacturing and factory automation 
planning, designing and technical advice concerning the 
application and operation of automated straining and gripping 
facilities in the field of industrial manufacturing and factory 
automation; inspection and technical supervising of machines 
and equipment in the field of industrial manufacturing and factory 
automation; designing and development of computer programs 
for data processing in the field of industrial manufacturing and 
factory automation; maintenance of computer programs in the 
field of industrial manufacturing and factory automation; material 
testing services; laboratory testing of materials; conducting 
technical measurements in the field of industrial manufacturing 
and factory automation. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 054 667.6/07 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 18, 2013 
under No. 30 2012 054 667 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machines de travail du métal, du plastique, 
du bois et de la céramique pour l'usinage de pièces et pour 
l'automatisation, la tension et la préhension en manufacture et 
dans l'industrie, nommément machines et machines-outils de 
coupe et de formage de matériaux, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; systèmes de serrage de machines pour 
pièces et outils, nommément supports de machine-outil et 
supports de pièces de machines, notamment électriques, 
magnétiques, pneumatiques, hydrauliques, à ressort, à serre-
joints fonctionnant à pression négative ainsi que pièces 
connexes; mandrins à mors, mandrins à mors d'expansion, blocs 
de serrage, étaux de serrage, lunettes pour serrer et/ou 
immobiliser une pièce sur une machine-outil, étaux, cylindres de 
serrage, pinces de serrage, outils de serrage pour 
l'automatisation industrielle, systèmes de serrage à point zéro, 
nommément pinces de serrage à point zéro pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle; plaques de serrage et 
tables de serrage, tours de serrage; organes préhenseurs de 
machines pour pièces et outils, nommément au fonctionnement 
électrique, magnétique, pneumatique, hydraulique, à ressort, à 
serre-joints fonctionnant à pression négative pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pinces parallèles, pinces centrales, 
pinces angulaires, pinces de préhension radiales, les produits 
susmentionnés étant des pièces de machine; mors de serrage et 
de préhension, nommément mors supérieurs, mors oscillants, 
mors à pinces pour systèmes de serrage de machines et 
organes de préhension, produits susmentionnés étant 
considérés comme des pièces de machine; machines-outils, 
nommément changeurs rapides de mors pour le serrage et la 
préhension, ainsi que pièces et accessoires connexes pour la 
fabrication industrielle et l'automatisation industrielle; outils 
électriques, nommément éjecteurs pneumatiques de machines, 
ainsi que porte-pièces et porte-outils pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle, pièces et accessoires 
connexes; systèmes de manipulation de machines pour pièces 
et outils pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; robots (machines), notamment à usage industriel, 
robots de service, robots munis de supports articulés pour la 
manipulation de pièces et d'outils, ainsi que pièces connexes; 
machines à technologie du vide, nommément pinces et serre-
joints à vide, reniflards, ventouses et éjecteurs à vide, ainsi que 
pièces et accessoires connexes pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; glissières, machines à pivoter, à 
lever, à soulever et à tourner, ainsi que pièces et accessoires 
connexes pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle; actionneurs électromoteurs, pneumatiques et 
hydrauliques pour les systèmes de tension, de préhension, de 
levage, de manipulation, de coulissants, de pivotement, de 
soulèvement, d'élévation et de tournage, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; actionneurs linéaires et modules 
linéaires connexes pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; systèmes d'inclinaison de machine 
pour la fabrication industrielle et l'automatisation industrielle; 
guides de courbe pour machines pour la fabrication industrielle 
et l'automatisation industrielle; équilibreurs de machines pour 
l'équilibrage d'outils pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; mandrins pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle; embrayages 
modulaires pour machines; systèmes de changement rapide 
d'outils et de pièces d'automatisation, changeurs d'outils 

robotisés et capteurs de collision robotisés, systèmes de 
positionnement automatique et systèmes de montage à point 
zéro pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle, soupapes comme pièces de machines, nommément 
soupapes de pression, soupapes de maintien de pression, 
soupapes de non-retour; blocs de soupapes comme pièces de 
machine pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle; machines à usiner au laser, soudeuses au laser, 
ainsi que pièces et accessoires connexes pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle; accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément ressorts, mors, 
interrupteurs, nommément interrupteurs optiques et 
pneumatiques, capteurs, doigts à tuyaux, couvercles 
antipoussière, graisse, éléments de montage, support de 
données, brosses de nettoyage et aimants, tous pour utilisation 
dans la fabrication industrielle et l'automatisation industrielle; 
serre-joints manuels, pinces, porte-outils, changeurs d'outils, 
étaux, appareils de pivotement et de manutention de pièces et 
d'outils pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle; mandrins à mors manuels, mandrins d'expansion, 
mandrins électriques, blocs de serrage électriques et systèmes 
manuels de positionnement à point zéro et systèmes de 
montage à point zéro, systèmes de serrage en fonction d'un 
point zéro pour serrer des pièces, des palettes, des modules 
pour le bureau et/ou des pierres tombales pour les tenir pendant 
un procédé de fabrication, pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; serre-joints manuels, crics, 
mandrins, pinces de serrage, pinces, vérins de levage et 
équipement d'immobilisation, à savoir étaux, ainsi que pièces 
constituantes connexes pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; outils à main, nommément tenailles 
et clés (outils); outils à main; mors de tension et de préhension, 
nommément mors supérieurs, mors oscillants, mors pinces pour 
systèmes manuels de tension et de préhension; changeurs 
manuels de mors pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de commande électroniques pour 
machines, nommément systèmes de commande et de réglage 
électriques et/ou électroniques pour machines pour la fabrication 
industrielle et l'automatisation industrielle; capteurs de mesure 
de la pression, de la force, du contact, du champ magnétique et 
du déplacement, capteurs de commande et/ou réglage du 
fonctionnement de machines pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; capteurs de collision, capteurs de 
puissance, capteurs à aimant, capteurs de pression, détecteurs 
de déplacement, capteurs de force et de couple, capteurs de 
position, capteurs sans fil pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; logiciels d'exploitation d'équipement 
dans des usines de fabrication industrielle et des manufactures 
industrielles; logiciels d'automatisation industrielle pour 
l'intégration des opérations de machines de fabrication, le suivi 
des problèmes et la création de rapports de production; logiciels 
de commande et/ou de réglage du fonctionnement de machines 
pour la fabrication industrielle et l'automatisation industrielle; 
capteurs laser de mesure pour la fabrication industrielle et 
l'automatisation industrielle; interrupteurs magnétiques et 
électriques pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle; câbles électriques, fiches électriques, douilles pour 
câbles électriques, connecteurs de câble électrique; manuels de 
formation en version électronique ayant trait à de l'équipement 
de commande pour la fabrication industrielle et l'automatisation 
industrielle. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
machines industrielles pour la fabrication industrielle et 
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l'automatisation industrielle; services d'ingénieur, nommément 
services de génie industriel et mécanique; services de physicien, 
nommément recherche dans le domaine de la physique; conseils 
techniques, analyse, configuration de réseaux informatiques et 
d'installations logicielles ainsi que gestion technique de projets, 
également par téléphone et par Internet dans les domaines de la 
fabrication industrielle et de l'automatisation industrielle; 
élaboration d'opinions d'experts techniques dans les domaines 
de la fabrication industrielle et de l'automatisation industrielle, 
planification, conception et conseils techniques concernant 
l'application et l'exploitation d'installations automatisées de 
tension et de préhension dans les domaines de la fabrication 
industrielle et de l'automatisation industrielle; inspection et 
surveillance technique de machines et d'équipement dans les 
domaines de la fabrication industrielle et de l'automatisation 
industrielle; conception et développement de programmes 
informatiques de traitement de données dans les domaines de la 
fabrication industrielle et de l'automatisation industrielle; 
maintenance de programmes informatiques dans les domaines 
de la fabrication industrielle et de l'automatisation industrielle; 
services d'essai de matériaux; essai de matériaux en laboratoire; 
réalisation de mesures techniques dans les domaines de la 
fabrication industrielle et de l'automatisation industrielle. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 054 667.6/07 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 18 janvier 2013 sous le No. 30 2012 
054 667 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.

1,622,920. 2013/04/17. Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Picadilly, 
London W1J 0DD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

JACKPOTJOY
WARES: (1) Computer software and hardware in the fields of 
games, gaming, gambling, casino, bingo, instant win, lottery and 
betting activities; computer software to enable searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks for others. (2) Printed 
matter, namely, newsletters, magazines, leaflets, flyers, posters 
and marketing and advertising publications in the field of games 
of chance and games of mixed chance and skill, gaming, 
gambling, casino, bingo, instant win, lottery and betting. (3) 
Games and playthings namely slot machines, bingo tickets, 
bingo cards, poker chips, playing cards and scratch cards; 
scratch card games; game cards; electronic and electrotechnical 
gaming apparatus namely gaming machines; games of chance; 
games involving gambling; slot machines operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media. SERVICES: (1) Telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio, video and game files via computer and 
electronic communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 

entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, 
news, sports, games and cultural events; webcasting services in 
the fields of games, gaming, gambling, casinos, bingo, instant 
w in  games, lottery and betting; delivery of messages by 
electronic transmission; providing connectivity services and 
access to electronic telecommunications networks for 
transmission or reception of audio, video, game or multimedia 
content; leasing of access time to computer databases; providing 
on-line facilities, via a global computer network and other 
computer and electronic communication networks, for real-time 
interaction with other computer users to enable users to access 
multimedia content. (2) Casino services; betting services; 
gambling services, entertainment services, namely, the operation 
of trading an online platform for playing games in the fields of 
gambling, casino, bingo, instant win, lottery, betting and social 
games; competitions, namely, gaming competitions and 
gambling competitions; lottery services; bingo services; slot 
machine services, electronic game, quiz and competition 
services provided by means of the Internet, on-line from a 
computer network or database, mobile telephone and television; 
provision of online electronic publications; consultancy, 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services. (3) Consultancy services relating to the operation of 
online gaming; design and development of computer software; 
computer programming; installation, implementation, 
maintenance, repair of software applications; implementation of 
computer software systems for data processing; consultancy and 
technical support services relating to computer software; 
technical support services, namely, updating and maintenance of 
computer software; computer system integration services; 
design, drawing and commissioned writing for the compilation of 
web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; design services in the fields of online gaming platforms, 
gambling, casino, bingo, instant win, lottery and betting games, 
and gambling and gaming websites and web pages; information,
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique dans 
les domaines suivants : jeux, pari, casino, bingo, loterie 
instantanée, loterie et jeux d'argent; logiciels pour permettre la 
recherche, l'exploration et la récupération d'information, de sites 
et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers. (2) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, magazines, feuillets, prospectus, affiches et 
publications de marketing et de publicité dans les domaines des 
jeux de hasard et des jeux combinant le hasard et l'adresse, du 
jeu, du pari, du casino, du bingo, des loteries instantanées, de la 
loterie et des jeux de pari. (3) Jeux et articles de jeu, 
nommément machines à sous, billets de bingo, cartes de bingo, 
jetons de poker, cartes à jouer et cartes à gratter; cartes de jeux 
à gratter; cartes à jouer; appareils de jeu électroniques et 
électrotechniques, nommément appareils de jeu; jeux de hasard; 
jeux comportant des paris; machines à sous fonctionnant avec 
des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des 
billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément diffusion électronique de 
fichiers audio, vidéo et de jeu en continu et téléchargeables par 
des réseaux de communication informatique et électronique; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux 
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vidéos, à la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux 
sports, aux jeux et aux évènements culturels; services de
webdiffusion dans les domaines suivants : jeux, pari, casino, 
bingo, loterie instantanée, loterie et jeux d'argent; transmission 
de messages par voie électronique; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de télécommunication 
électronique pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo, multimédia ou de jeu; offre de temps d'accès à des 
bases de données; offre de ressources en ligne, par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux de communication 
informatique et électronique, pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs pour permettre aux 
utilisateurs de consulter du contenu multimédia. (2) Services de 
casino; services de jeu d'argent; services de pari, services de 
divertissement, nommément exploitation d'une plateforme en 
ligne pour les jeux dans les domaines du pari, du casino, du 
bingo, des loteries instantanées, de la loterie, des jeux de pari et 
sociaux; tournois, nommément tournois de jeux et tournois de 
pari; services de loterie; services de bingo; services de machine 
à sous, services de jeu électronique, de jeux-questionnaires et 
de tournois offerts par Internet, en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'une base de données, d'un téléphone mobile 
et de la télévision; diffusion de publications électroniques en 
ligne; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés. (3) Services de 
consultation ayant trait à l'exploitation de jeux en ligne; 
conception et développement de logiciels; programmation 
informatique; installation, mise en oeuvre, maintenance, 
réparation d'applications logicielles; mise en oeuvre de systèmes 
logiciels pour le traitement de données; services de consultation 
et de soutien technique ayant trait aux logiciels; services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement 
des sites Web de tiers; services de conception dans les 
domaines des plateformes de jeu en ligne, du pari, du casino, du 
bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des jeux de pari, 
ainsi que des sites Web et des pages Web de pari et de jeu; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,155. 2013/04/19. THE ACADEMY OF CANADIAN 
CINEMA & TELEVISION - ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION, 49 Ontario Street, Suite 501, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The entire figure 
is coloured gold.

WARES: (1) T-shirts, hats and lapel pins. (2) Printed matter, 
namely, award presentation ceremony admission tickets, 
invitations, posters, booklets, brochures, newsletters, magazine 
sections, event programs, souvenir programs, stickers, 
postcards and notebooks. SERVICES: Entertainment services, 
namely, production and broadcast of an award presentation 
event ceremony celebrating special achievements in the field of 
screen based (film, television and Internet) audio/visual 
programming. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux et épinglettes. (2) 
Imprimés, nommément billets d'entrée, invitations, affiches, 
livrets, brochures, bulletins d'information, sections de magazine, 
programmes d'évènement, programmes souvenirs, autocollants, 
cartes postales et carnets, tous associés à une cérémonie de 
remise de prix. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et diffusion d'une cérémonie de remise 
de prix soulignant des réalisations remarquables dans les 
domaines des émissions audio et vidéo diffusées sur écran (au 
cinéma, à la télévision et sur Internet). Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,623,265. 2013/04/19. Green Century Enterprises Inc., Unit 100 
- 9200 Van Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

WARES: A compostable straw made from plant starch and 
intended for cold drinks. Used in CANADA since January 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Paille compostable à base d'amidon de 
plante et conçue pour les boissons froides. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,269. 2013/04/19. Latchways Plc, Hopton Park, Devizes, 
Wiltshire SN10 2JP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LATCHWAYS PERSONAL RESCUE 
DEVICE

WARES: Safety devices, lifesaving apparatus and equipment, 
safety restraints, all for attaching persons or equipment to 
structures, namely locking pawls, locking fingers, retractable fall 
arresters, retractable lines, tooth rings, fasteners, cable joints, 
chains, metal clips, metal closures, links, metal rings, metal 
couplings, eyebolts, metal fastening, metal flanges, metal guard 
rails, metal hinges, metal hooks, metal junctions, metal ladders, 
metal braces for load handling, metal harnesses for load 
handling, metal straps for load handling, metal slings for handling 
loads, nails, metal nuts, metal pegs, metal poles, metal posts, 
metal props, metal rivets, sash pulleys, screw rings, metal 
screws, metal sealing caps, metal sleeves, spring locks, springs, 
spurs, metal steps and metal ladders, metal straps for handling 
loads, metal strap hinges, stretchers for metal bands, tension 
links, metal stretchers, metal valves, metal vice claws, metal 
washers, wire stretchers (tension links), removable eye bolts for 
attachment of safety harnesses, deformable brackets, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, locking pawls (fingers) within a 
retractable type fall arrester attached to a secure anchorage 
point for arresting falls, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Provision of installation advice relating to 
installation of permanent and temporary equipment for height 
safety, including, attachment, fastening, securing, hoisting, and 
tensioning devices and apparatus, articles for use in transferring 
loads, mobile fastener devices adapted to traverse a suspended 
safety line or rail, mobile anchorages for attachment of safety 
harnesses, shock absorbing devices, deformable brackets and 
parts and fittings for al l  the aforesaid goods; advisory and 
consultancy services relating to fall arrest and height safety. 
Used in CANADA since at least as early as April 19, 2013 on
wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 
2012 under No. 010546745 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, appareils et matériel 
de sauvetage, harnais de sécurité, tous pour attacher des 
personnes ou de l'équipement à des structures, nommément 
cliquets de verrouillage, doigts de verrouillage, dispositifs 
antichutes rétractables, câbles rétractables, anneaux dentés, 
attaches, jonctions de câbles, chaînes, pinces en métal, 
fermetures en métal, liens, anneaux en métal, raccords en métal, 
boulons à oeil, fixations en métal, brides en métal, garde-fous en 
métal, charnières en métal, crochets en métal, joints en métal, 
échelles en métal, supports en métal pour la manutention de 
charges, harnais en métal pour la manutention de charges, 
sangles en métal pour la manutention de charges, élingues en 
métal pour la manutention de charges, clous, écrous en métal, 
chevilles en métal, tiges en métal, poteaux en métal, étais en 
métal, rivets en métal, poulies de châssis, anneaux à vis, vis à 
métaux, bouchons hermétiques en métal, manchons en métal, 
serrures à ressort, ressorts, éperons, marches en métal et 
échelles en métal, sangles en métal pour la manutention de 
charges, articulations à courroie en métal, tendeurs pour bandes 
en métal, pièces de liaison pour régler la tension, tendeurs en 
métal, valves en métal, pinces-étaux en métal, rondelles en 
métal, tendeurs de fil (pièces de liaison pour régler la tension), 
boulons à oeil amovibles pour attacher les harnais de sécurité, 
fixations souples, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, cliquets de verrouillage (doigts) intégrés à un 
dispositif antichutes rétractable fixés à un point d'ancrage 
sécurisé pour freiner les chutes, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. SERVICES: Offre de conseils 
d'installation ayant trait à l'installation d'équipement permanent 
et temporaire pour la sécurité en hauteur, y compris de 
dispositifs et d'appareils de fixation, de sécurisation, de levage et 
de tension, d'articles pour le transfert de charges, de dispositifs 
de fixation mobiles adaptés à se déplacer le long d'un câble ou 
d'un rail de sécurité suspendus, d'ancrages mobiles pour 
attacher les harnais de sécurité, d'appareils d'amortissement, de 
fixations souples ainsi que pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; services de conseil et de 
consultation ayant trait au freinage des chutes et à la sécurité en 
hauteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2012 sous le No. 
010546745 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,379. 2013/04/22. YAMAWA Manufacturing Co., Ltd., 13-10 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Machine tools in the metal working industry, namely: 
taps, dies, end mills; Cemented carbide cutting tools for 
machines, namely: taps, dies, end mills; Diamond cutting tools 
for machines, namely: taps, dies, end mills; Drills for machines in 
the metal working industry; Other cutting machine tools, namely: 
gear cutter, chasers, thread milling cutters, broaches, milling 
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cutters; Centering machine tools for the positioning hole, namely: 
drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, nommément tarauds, filières, fraises en bout; outils de 
coupe au carbure cémenté pour machines, nommément pour 
tarauds, filières, fraises en bout; outils de coupe à diamant pour 
machines, nommément pour  tarauds, filières, fraises en bout; 
perceuses pour machines dans l'industrie du travail des métaux; 
autres machines-outils de coupe, nommément fraises-modules, 
outils peignes, fraises à fileter, broches, fraises à fileter; 
machines-outils de centrage pour le trou de positionnement, 
nommément mèches de perceuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,416. 2013/04/22. ABB Limited, Daresbury Park, 
Daresbury, Warrington, Cheshire, WA4 4BT, 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

AQUAMASTER
WARES: Measuring and monitoring equipment for use in water 
distribution and processing systems namely flow meters, 
transmitters, electronic water meters, sensors for use in water 
distribution and processing systems; parts and fittings therefor. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 13, 2001 under No. 001099472 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de mesure et de surveillance 
pour les systèmes de distribution et de traitement d'eau, 
nommément débitmètres, émetteurs, compteurs d'eau 
électroniques, capteurs pour les systèmes de distribution et de 
traitement d'eau; pièces et accessoires connexes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 2001 sous le No. 
001099472 en liaison avec les marchandises.

1,623,465. 2013/04/17. BLUE PLANET INNOVATIONS INC., 20 
WITHERSPOON CRES., OTTAWA, ONTARIO K2K 3L6

SMARTCOOKIE
WARES: A series of educational software applications for 
children containing topics of instruction in history available on 
smartphones and tablets; A series of educational software 
applications for children containing topics of instruction in 
mathematics available on smartphones and tablets. Used in 
CANADA since December 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Série d'applications logicielles pédagogiques 
pour enfants sur divers sujets d'apprentissage en histoire, 
disponibles par des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; série d'applications logicielles pédagogiques pour 
enfants sur divers sujets d'apprentissage en mathématiques, 
disponibles par des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,657. 2013/04/23. GIFF HOLDINGS LIMITED, 65 Harbour 
Square, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Printed publications in the field of personal health. 
(2) On-line publications in the field of personal health, namely, 
electronic newsletters and bulletins. (3) Food and food products, 
namely vitamin supplements, mineral supplements, breakfast 
cereals, cereal-based bars and cereal-based snack foods; dried 
fruit, edible seeds, edible oils, tea, edible nuts, edible sprouts; 
dietary supplements, namely fiber, fatty acids and amino acid 
supplements; powder used in the preparation of juices, teas, and 
sports drinks; meal replacement powders. SERVICES: (1) 
Providing advice in the field of personal health through print 
publications. (2) Providing advice in the field of personal health 
through a global communications network, namely through 
websites and e-mail communications. Used in CANADA since at 
least as early as 1977 on wares (1) and on services (1); 2012 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de la santé personnelle. (2) Publications en ligne dans le 
domaine de la santé personnelle, nommément cyberlettres et 
bulletins électroniques. (3) Aliments et produits alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
céréales de déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à 
base de céréales; fruits séchés, graines comestibles, huiles 
alimentaires, thé, noix comestibles, germes comestibles; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de fibres, 
d'acides gras et d'acides aminés; poudre pour la préparation de 
jus, de thés et de boissons pour sportifs; substituts de repas en 
poudre. SERVICES: (1) Offre de conseils dans le domaine de la 
santé personnelle dans des publications imprimées. (2) Offre de 
conseils dans le domaine de la santé personnelle par un réseau 
de communication mondial, nommément par des sites Web et 
des courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1977 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,623,768. 2013/04/24. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, 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

SPRING FISHING CLASSIC
SERVICES: Conducting special events namely games, product 
demontrations, crafts, and seminars in the field of fishing. Used
in CANADA since at least as early as November 2004 on 
services. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/762,879 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,467,996 on services.

SERVICES: Tenue d'évènements spéciaux, nommément jeux, 
de démonstrations de produits, d'ateliers ainsi que de 
conférences dans le domaine de la pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762,879 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,996 en liaison avec les 
services.

1,624,015. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WEBSTORM
WARES: Computer programs for use in developing computer 
software with the HTML, CSS, scripting and programming 
languages; computer software development tools, namely, 
computer software for Web site creation. Used in CANADA since 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de 
développement logiciel avec le langage HTML, les feuilles de 
style en cascade et les langages de script et de programmation; 
outils de développement de logiciels, nommément logiciels de 
création de sites Web. Employée au CANADA depuis 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,016. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

DOTTRACE

WARES: Computer software for use by software developers for 
applications memory and CPU usage profiling with the goal of 
analysis and improvement of software performance. Used in 
CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des 
développeurs de logiciels concernant l'établissement de profils 
d'utilisation de l'unité centrale, de la mémoire et des applications 
dans le but d'analyser et d'améliorer le rendement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,048. 2013/04/25. LES CINÉMAS GUZZO INC., 1055, 
chemin du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

GUZZO EXTRÊME
SERVICES: Exploitation de salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,624,049. 2013/04/25. Les Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin 
du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

GUZZO EXTREME
SERVICES: Exploitation de salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,624,053. 2013/04/25. Les Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin 
du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

GUZZO MÉGA-EXTRÊME
SERVICES: Exploitation de salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,624,054. 2013/04/25. Les Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin 
du Côteau, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

GUZZO MEGA-EXTREME
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SERVICES: Exploitation de salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of movie theatres. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,624,091. 2013/04/25. MARA ENTERPRISES LIMITED, a 
company incorporated under the laws of the British Virgin 
Islands, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

LUNAR POKER
WARES: Gaming equipment, namely, casino game tables, table 
felts, poker tabletops and luminous signs indicating the name 
and key features of the casino games; layouts, namely, mats for 
poker tables; games, namely, card games, table casino games, 
games of chance, games involving gambling; slot and poker 
machines; gaming machines; gaming machines comprising of 
software modules and components including game symbols, 
mathematics, sounds effects and other configurable items 
embedded in any form of storage media; equipment, namely, 
casino game tables, luminous signs, table cloth layouts and slot 
machines, sold as a unit for playing card games. SERVICES:
Providing amusement arcade services; game services provided 
on-line [from a computer network]; providing casino facilities 
[gambling]; casino services; gambling services, game shows; 
gaming machine entertainment services; gaming services; 
gaming services for entertainment purposes; amusement 
machine entertainment services; amusement services, namely, 
casino games; electronic games services provided by means of 
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément tables de jeux 
de casino, feutres pour tables, plateaux de table de poker et 
panneaux lumineux affichant le nom et les principales 
caractéristiques des jeux de casino; couvertures, nommément 
tapis pour tables de poker; jeux, nommément jeux de cartes, 
jeux de casino de table, jeux de hasard, jeux comportant des 
jeux d'argent; machines à sous et à poker; appareils de jeu; 
appareils de jeu comprenant des modules et des composants 
logiciels, y compris symboles de jeux, mathématiques, effets 
sonores et autres éléments configurables intégrés à toute forme 
de supports de stockage; matériel, nommément tables de jeux 
de casino, panneaux lumineux, couvertures et machines à sous, 
vendus comme un tout pour des jeux de cartes. SERVICES:
Offre de services de jeux d'arcade; services de jeux en ligne (au 
moyen d'un réseau informatique); offre d'installations de casino 
[jeux d'argent]; services de casino; services de pari, jeux-
questionnaires télévisés; services d'appareils de jeu et de 
divertissement; services de jeu; services de jeux de hasard à 
des fins de divertissement; services de jeux d'arcade; services 
d'amusement, nommément jeux de casino; services de jeux 
électroniques offerts par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,126. 2013/04/25. FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
vehicular lubricants; motor vehicle lubricants; dust binding 
compositions; dust laying and absorbing compositions for use in 
the field of motorsports and automobiles; motor fuels; candles 
and wicks for lighting; Clothing, footwear, headgear, helmets, 
gloves, belts, goggles, a l l  of a protective nature against 
accidents, irradiation and fire; luminous and mechanical signs 
and signposts; anti-glare screens; sunglasses; optical goods, 
namely optical lenses, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass cords, eyeglass frames; anti-theft warning 
apparatus, namely burglar alarms; alarm and security systems 
comprised of alarm, monitors, video recorders, computer 
software and hardware for providing picture, video, alarm status, 
building plans, and other information to a remote station; remote 
locking apparatus, namely electric locks; electrical remote control 
apparatus, namely remote controls for radios, televisions, 
stereos; personal security apparatus, namely personal security 
alarms; encoded and magnetic cards, namely magnetically 
encoded key cards, magnetically encoded identity cards, 
magnetically encoded prepaid telephone cards; batteries, 
namely, automotive batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, and watch batteries; 
electrical goods, namely, electrical conductors, electrical 
switches, electrical transformers, electrical accumulators, 
electrical regulators, electrical controllers, all for use in the field 
of motorsports and automobiles; audio and video recording 
apparatus, namely, cassette recorders, blank CD-ROMS, 
records, tapes, cassettes and compact discs for sound or video 
recording, digital audio and video recorders and players; books 
recorded on discs and tapes; recorded motion picture films in the 
field of motorsports and automobiles; televisions; cameras for 
photography; radio receivers, radio transmitters, 
intercommunication apparatus and instruments, namely, 
intercoms, telephones, satellite dishes, satellite processors; 
computers; computer programs and computer software for use in 
the fields of motorsports and automobiles; computer hardware; 
video recorders and video processors and video transmitters; 
video receivers; directional compasses; flash bulbs; magnets, 
namely, fridge magnets, craft magnets, industrial magnets; 
pedometers; speedometers; odometers; calculators; scoreboard 
and chronometer; binoculars; pre-recorded tapes and discs in 
the field of motorsports and automobiles; electronic game 
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software; electronic game programs, computer games; Land 
vehicles, namely automobiles; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Alarm clocks; jewellery; precious stones and 
precious metal and costume jewellery; badges of precious metal; 
boxes of precious metal; clock cases; watch chains; key rings; 
key fobs; medallions; medals; shoe ornaments; hat ornaments; 
stopwatches; watch bands; trophies in precious metals; watch 
cases; watches; Paper; cardboard; printed matter, namely 
printing paper, printing blocks, canvas for printing, label printing 
machines; greeting cards; books; almanacs; calendars; 
photographs; collectors' cards; trading cards; stickers; sticker 
albums; picture albums; collectors' and trading card albums; 
address books; paper diaries; writing tablets and address 
stamps; road maps; painting and drawing sets; catalogues; 
geographical maps and plans; posters; educational and teaching 
material, namely books, manuals, charts, and pamphlets in the 
field of motorsports and automobiles; paintbrushes; painters' 
easels; playing cards; pictures; stamps; books covers and 
bookbinding material; documents holder; newspapers; 
magazines; periodicals; comic books; cartoons, namely cartoon 
strips and cartoon prints; manuals; annual reports and business 
papers in the field of motorsports and automobiles; autograph 
books; newspapers scrapbook albums; bank notes imitations; 
computer generated charts and informational sheets in the field 
of motorsports and automobiles; stencils; decalcomanias; gift 
wrapping paper; banners; coils; table linen of paper; cardboard 
boxes, paper boxes, cardboard bags, paper bags, cardboard 
wrapping; cardboard badges; paper badges; ornaments of papier 
mâché or cardboard; rulers; writing instruments and ink; erasers; 
rubber erasers; wrapping paper; portraits; Articles made from 
leather and imitations of leather, namely, bags, trunks, suitcases; 
holdalls; rucksacks; handbags; purses; bumbags; sport bags; 
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks; 
valises and bags; pocket wallets of leather or imitations of 
leather; Clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, dresses, 
sweatshirts, hoodies, sweaters, under garments, scarves, neck 
wear and socks; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sandals; headgear, namely, hats, caps and visors; Games, 
namely, parlor games, board games, card games and toss 
games; toys; electronic portable games; gymnastic banners, 
springboards and sports balls; electronic coin operated games 
apparatus, namely slot machines and bingo machines; video 
game machines. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; promotion and publication of advertising material of 
others; distribution of advertising materials of others; sales and 
product demonstrations of goods and services of others on the 
internet and electronic web services; administrative processing 
of purchases orders via computers, using interactive means of 
communication; production of advertising matter for others; 
subscriptions to printed matter, namely, newspapers, 
telecommunications services, online publications, for others, by 
electronic means using interactive communication services; 
business management services; business administration and 
organizational consultancy; accounting; document reproduction; 
computer file management; organisation of exhibitions in the field 
of motorsports and automobiles; online advertising on a 
computer network for others; publication of publicity texts; rental 
of advertising space and time; public relations; Radio 
broadcasting and television broadcasting of sports competitions 
in the field of mechanical sports; providing user access to 
interactive databases in the field of sports; providing user access 
to computer networks in the field of sports; Organisation of 
sports competitions in the field of mechanical sports; training 

individuals in the field of mechanical sports; Mechanical research 
in the field of mechanical sports; material testing in the field of 
mechanical sports; technical project studies in the field of 
mechanical sports; surveying in the field of mechanical sports; 
technical inspections of motor vehicles in the field of mechanical 
sports; quality control in the field of mechanical sports; 
technological consultancy on environmental protection in the 
field of mechanical sports; consultancy in motor vehicle design in 
the field of mechanical sports; technical inspection of motor 
vehicles in the field of motorsport, the quality control in the field 
of motorsports; Arbitration services in the field of mechanical 
sports; litigation services in the field of mechanical sports; legal 
consultancy in the field of mechanical sports; safety consultancy 
in the field of mechanical sports; road safety consultancy. 
Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64929/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; lubrifiants pour véhicules; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; produits pour lier la poussière; compositions pour 
l'abattage et l'absorption de la poussière pour utilisation dans les 
domaines des sports motorisés et des automobiles; carburants 
pour moteurs; bougies et mèches pour l'éclairage; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, casques, gants, ceintures et 
lunettes de protection, tous à des fins de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; enseignes et poteaux 
indicateurs lumineux et mécaniques; écrans antireflets; lunettes 
de soleil; articles de lunetterie, nommément lentilles optiques, 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes; appareils antivol, nommément 
alarmes antivol; systèmes d'alarme et de sécurité constitués 
d'alarme, de moniteurs, d'enregistreurs vidéo, de logiciels et de 
matériel informatique pour fournir des photos, de vidéos, des 
renseignements sur l'état d'une alarme, des plans de bâtiment 
ainsi que d'autres informations à une station à distance; 
appareils de verrouillage à distance, nommément serrures 
électriques; appareils de télécommande électrique, nommément 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; 
appareils de sécurité personnelle, nommément alarmes de 
sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques, 
nommément cartes-clés magnétiques codées, cartes d'identité à 
codage magnétique, cartes téléphoniques prépayées 
(magnétiques codées); batteries, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général ainsi que piles de montre; articles électriques, 
nommément conducteurs électriques, interrupteurs électriques, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, 
régulateurs électriques, régulateurs électriques, tous pour 
utilisation dans les domaines des sports motorisés et des 
automobiles; appareils d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément enregistreurs de cassettes, CD-ROM, disques, 
bandes, cassettes et disques compacts vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; livres enregistrés sur des 
disques et des cassettes; films cinématographiques enregistrés 
dans les domaines des sports motorisés et des automobiles; 
téléviseurs; appareils photo; radios, émetteurs radio, appareils et 
instruments d'intercommunication, nommément interphones, 
téléphones, antennes paraboliques, processeurs de satellite; 
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 120 February 04, 2015

utilisation dans les domaines des sports motorisés et des 
automobiles; matériel informatique; enregistreurs vidéo, 
processeurs vidéo et émetteurs vidéo; récepteurs vidéo; 
boussoles; lampes éclairs; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants industriels; 
podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; calculatrices; 
tableaux de pointage et chronomètres; jumelles; cassettes et 
disques préenregistrés dans les domaines des sports motorisés 
et des automobiles; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux électroniques, jeux informatiques; véhicules terrestres, 
nommément automobiles; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; réveils; bijoux; pierres précieuses ainsi 
que bijoux en métal précieux et bijoux de fantaisie; insignes en 
métal précieux; boîtes en métal précieux; boîtiers d'horloge; 
chaînes de montre; anneaux porte-clés; breloques porte-clés; 
médaillons; médailles; ornements pour chaussures; ornements 
pour chapeaux; chronomètres; bracelets de montre; trophées en 
métaux précieux; boîtiers de montre; montres; papier; carton; 
imprimés, nommément papier d'impression, clichés d'imprimerie, 
toile pour l'impression, imprimantes d'étiquettes; cartes de 
souhaits; livres; almanachs; calendriers; photos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; autocollants; albums pour 
autocollants; albums photos; albums de cartes à collectionner; 
carnets d'adresses; agendas papier; blocs-correspondance et 
timbres-adresses; cartes routières; nécessaires de peinture et 
trousses à dessin; catalogues; cartes géographiques et plans; 
affiches; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
manuels, diagrammes et dépliants dans les domaines des sports 
motorisés et des automobiles; pinceaux; chevalets de peinture; 
cartes à jouer; images; timbres; couvre-livres et matériel de 
reliure; porte-documents; journaux; magazines; périodiques; 
livres de bandes dessinées; dessins animés, nommément 
bandes dessinées et gravures de bandes dessinées; manuels; 
rapports annuels et journaux d'affaires dans les domaines des 
sports motorisés et des automobiles; carnets d'autographes; 
journaux, scrapbooks; faux billets de banque; tableaux et 
feuillets d'information générés par ordinateur dans les domaines 
des sports motorisés et des automobiles; pochoirs; 
décalcomanies; papier-cadeau; banderoles; bobines; linge de 
table en papier; boîtes en carton, boîtes à papiers, sacs en 
carton, sacs de papier, emballage en carton; insignes en carton; 
insignes en papier; ornements en papier mâché ou en carton; 
règles; instruments d'écriture et encre; gommes à effacer; 
gommes à effacer en caoutchouc; papier d'emballage; portraits; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, malles, 
valises; sacs fourre-tout; havresacs; sacs à main; porte-
monnaie; sacs banane; sacs de sport; sacs d'écolier; mallettes; 
parapluies; parasols; cannes; valises et sacs; portefeuilles de 
poche en cuir ou en similicuir; vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, vestes, robes, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, 
foulards, articles pour le cou et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; jeux, 
nommément jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes et 
jeux à lancer; jouets; jeux électroniques portatifs; bannières de 
gymnastique, tremplins ainsi que balles et ballons de sport; 
appareils de jeux électroniques à pièces, nommément machines 
à sous et appareils de bingo; appareils de jeux vidéo. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
promotion et publication du matériel publicitaire de tiers; 
distribution du matériel publicitaire de tiers; vente et 
démonstration des produits et des services de tiers par Internet 

et des services Web électroniques; traitement administratif des 
bons de commande par ordinateur, par des moyens de 
communication interactive; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; services d'abonnement à des imprimés, 
nommément à des aux journaux, services de télécommunication, 
publications en ligne pour des tiers par voie électronique au 
moyen de services de communication interactive; services de 
gestion des affaires; administration des affaires et consultation 
en organisation; comptabilité; reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions 
dans les domaines des sports motorisés et des automobiles; 
publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; 
publication de textes publicitaires; services de location d'espaces 
et de temps publicitaires; relations publiques; radiodiffusion et 
télédiffusion de compétitions sportives dans les domaines des 
sports automobiles; offre d'accès à des bases de données 
interactives dans le domaine du sport; offre d'accès à des 
réseaux informatiques dans le domaine du sport; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine des sports automobiles; 
formation de personnes dans le domaine des sports 
automobiles; recherche dans le domaine des sports 
automobiles; essai de matériaux dans le domaine des sports 
automobiles; étude de projets techniques dans le domaine des 
sports automobiles; étude dans le domaine des sports 
automobiles; inspection technique de véhicules automobiles 
dans le domaine des sports automobiles; contrôle de la qualité 
dans le domaine des sports automobiles; consultation 
technologique ayant trait à la protection de l'environnement dans 
le domaine des sports automobiles; consultation en conception 
de véhicules automobiles dans le domaine des sports 
automobiles; inspection technique de véhicules automobiles 
dans le domaine des sports motorisés, contrôle de la qualité 
dans le domaine des sports motorisés; services d'arbitrage dans 
le domaine des sports automobiles; services de gestion des 
litiges dans le domaine des sports automobiles; consultation 
juridique dans le domaine des sports automobiles; consultation 
en matière de sécurité dans le domaine des sports automobiles; 
consultation en matière de sécurité routière. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
64929/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,477. 2013/04/29. ACTIVEGROUP INC., 600-645 King St. 
W., Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

PHAT MARIO
WARES: Food products, namely pasta, pizza, noodles, sauces 
namely meat, pasta, pizza and tomato sauces, cheeses, soups, 
meats; gelatos; bakery products namely pastries, pies and 
cakes; prepared meals and sandwiches. SERVICES:
Restaurant, Take out, delivery services. Used in CANADA since 
February 08, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, pizza, nouilles, sauces, nommément sauces à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizza et 
sauces tomate, fromages, soupes, viandes; glaces italiennes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, 
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tartes et gâteaux; plats préparés et sandwichs. SERVICES:
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison. 
Employée au CANADA depuis 08 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,514. 2013/04/29. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRIS
Consent from the Calgary Board of Education is on record.

WARES: Integrated circuits; computer chipsets; graphics cards; 
HD graphic chipsets. Priority Filing Date: March 07, 2013, 
Country: SAN MARINO, Application No: SM-M-201300051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du Calgary Board of Education a été déposé.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; jeux de puces; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques HD. Date de priorité de 
production: 07 mars 2013, pays: SAINT-MARIN, demande no: 
SM-M-201300051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,201. 2013/05/02. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA  90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Entertainment in the form of electronic games 
played over the internet, including, games played online through 
third party social networking websites, games played online via 
cellular phones and smart phones, and games offered in the 
form non-downloaded software applications accessible over the 
internet; Providing a website featuring on-line computer games; 
Entertainment in the form of television programs, including short-
format television programs (TV spots) concerning video game 
entertainment; Providing information about video games via the 
internet, television broadcast, cellular phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir jeux électroniques offerts 
par Internet, y compris jeux en ligne offerts par des sites Web de 
réseautage social de tiers, jeux en ligne offerts par téléphones 
cellulaires et téléphones intelligents ainsi que jeux offerts sous 
forme d'applications logicielles non téléchargeables accessibles 
par Internet; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; 

divertissement, à savoir émissions de télévision, y compris 
courtes émissions de télévision (messages publicitaires) 
concernant le divertissement par des jeux vidéo; diffusion 
d'information sur les jeux vidéo offerts par Internet, par la 
télédiffusion, par des téléphones cellulaires et par des 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,260. 2013/05/02. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Insurance services and financial services, namely, 
the sale, service and administration of life insurance, accident 
and sickness insurance, credit insurance, loss of employment 
insurance, mortgage insurance, annuities and reinsurance; 
employee benefit plans; disability consulting, rehabilitation and 
absenteeism management services; safety and risk prevention 
services in the fields of insurance and finance, services 
respecting risk management in the fields of insurance and 
finance, services respecting claims adjustment in the field of 
insurance; group and individual investment plans and investment 
funds, including pension plans, tax sheltered plans, retirement 
savings plans, registered and non-registered savings and 
retirement pay-out products, segregated funds, mutual funds, 
pooled funds, investment certificates; securities brokerage; 
financial counseling; estate planning; investment counseling 
services and portfolio management services; trust company 
services; fiduciary services; custodial services; mortgage 
origination, mortgage lending, mortgage servicing; real estate 
investment; consumer and corporate lending; lease financing; 
information processing services in the fields of insurance and 
finance; electronic communication of financial transactions; 
issuing of payment, credit and charge cards, and operation of 
payment, credit and charge card plans; referral services to other 
financial institutions. Used in CANADA since at least as early as 
January 18, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément vente, service et administration d'assurances vie, 
d'assurances accidents, d'assurances maladie, d'assurances 
crédit, d'assurances emploi, d'assurances prêt hypothécaire, de 
rentes et de réassurances; régimes d'avantages sociaux; 
consultation en matière d'invalidité, services de gestion ayant 
trait à la réadaptation et à l'absentéisme; services de sécurité et 
de prévention des risques dans les domaines de l'assurance et 
de la finance, services ayant trait à la gestion des risques dans 
les domaines de l'assurance et de la finance, services 
concernant l'estimation de réclamations dans le domaine de 
l'assurance; régimes de placement collectifs et individuels et 
fonds de placement, y compris régimes de retraite, régimes 
exonérés d'impôt, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés et produits d'indemnisation de 
retraite, fonds distincts, fonds communs de placement, caisses 
communes, certificats de placement; courtage de valeurs 
mobilières; conseils financiers; planification successorale; 
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services de conseil en placement et services de gestion de 
portefeuilles; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; octroi de prêts hypothécaires, prêt 
hypothécaire, administration de prêts hypothécaires; 
investissement en biens immobiliers; prêts à la consommation et 
aux grandes entreprises; crédit-bail; services de traitement de 
l'information dans les domaines de l'assurance et de la finance; 
communication électronique d'opérations financières; émission 
de cartes de paiement et de crédit et administration de régimes 
de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers 
d'autres établissements financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,625,285. 2013/05/03. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
DEVITT, (LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 PRESIDENT'S 
CHOICE CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

PC PLUS
WARES:  Computer software applications for managing retail 
store customer accounts and providing information relating to the 
applicant's rewards incentive program via mobile telephones and 
other portable digital devices. SERVICES: Operation of a reward 
incentive program for points which can be redeemed for various 
products. Used in CANADA since at least as early as May 03, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion des 
comptes clients de magasin de détail et diffusion d'information 
sur le programme de récompenses du requérant par des 
téléphones mobiles et d'autres appareils numériques portatifs. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses axé 
sur des points pouvant être échangés contre divers produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,431. 2013/05/03. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SmartControl
WARES: Razors and razor blades and parts and fittings therefor; 
electric and non electric appliances for removal of hair, such as 
electric and non-electric depilation appliances for personal use, 
electric and non-electric hair clipper, hair trimmers, scissors for 
cutting hair and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013000259808 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils électriques et non 
électriques pour enlever les poils, comme les appareils 
d'épilation électriques et non électriques à usage personnel, les 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques, les ciseaux 

à cheveux, ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013000259808 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,708. 2013/04/29. ORAL DENTAL PACK INC., 32 Clarissa 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

ORAL DENTAL PACK
WARES: Dental product holders, namely, toothbrush holders, 
toothpaste holders, dental floss holders, toothbrush bristle 
protectors and covers, toothbrush head protectors and covers; 
dental product holders, namely, holders for toothpaste, dental 
floss and one or more toothbrush; dental product holders, 
namely, holders for toothpaste, dental floss, one or more 
toothbrush and one or more toothbrush head holder; dental 
product holders, namely, kits holding toothpaste, dental floss and 
one or more toothbrush; dental product holders, namely, kits 
holding toothpaste, dental floss, one or more toothbrush and one 
or more toothbrush head holder; dental product containers, 
namely, toothbrush containers, toothpaste containers, dental 
floss containers, toothbrush bristle containers, toothbrush head 
containers; dental product containers, namely, containers for 
toothpaste, dental floss and one or more toothbrush; dental, 
product containers, namely, containers for toothpaste, dental 
floss, one or more toothbrush and one or more toothbrush head 
container; dental product containers, namely, kits containing 
toothpaste, dental floss, and one or more toothbrush; dental 
product containers, namely, kits containing toothpaste, dental 
floss, one or more toothbrush and one or more toothbrush head 
container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour produits dentaires, 
nommément porte-brosses à dents, supports à dentifrice, porte-
soie dentaire, protecteurs et couvercles pour les soies de 
brosses à dents, protecteurs et couvercles pour les têtes de 
brosses à dents; supports pour produits dentaires, nommément 
supports pour dentifrice, soie dentaire et une ou plusieurs 
brosses à dents; supports pour produits dentaires, nommément 
supports pour dentifrice, soie dentaire, une ou plusieurs brosses 
à dents et un ou plusieurs supports pour tête de brosses à dents; 
supports pour produits dentaires, nommément nécessaires 
contenant du dentifrice, de la soie dentaire et une ou plusieurs 
brosses à dents; supports pour produits dentaires, nommément 
nécessaires contenant du dentifrice, de la soie dentaire, une ou 
plusieurs brosses à dents et un ou plusieurs supports pour tête 
de brosses à dents; contenants pour produits dentaires, 
nommément contenants pour brosses à dents, contenants à 
dentifrice, contenants pour soie dentaire, contenants pour soies 
de brosses à dents, contenants pour tête de brosses à dents; 
contenants pour produits dentaires, nommément contenants 
pour dentifrice, soie dentaire et une ou plusieurs brosses à 
dents; contenants pour produits dentaires, nommément 
contenants pour dentifrice, soie dentaire, une ou plusieurs 
brosses à dents et un ou plusieurs contenants pour tête de 
brosses à dents; contenants pour produits dentaires, 
nommément nécessaires contenant du dentifrice, de la soie 
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dentaire, et une ou plusieurs brosses à dents; contenants pour 
produits dentaires, nommément nécessaires contenant du 
dentifrice, de la soie dentaire, une ou plusieurs brosses à dents 
et un ou plusieurs contenants pour tête de brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,740. 2013/05/07. Aequitas Innovations Inc., 155 University 
Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AECE
SERVICES: Financial services namely operation of a stock 
exchange and platform for trading securities and financial 
instruments; financial services namely facilitation of on-line 
trading of securities and financial instruments; financial services 
namely online financial information services; financial services 
namely analysis and reporting information relating to securities 
and financial instruments trading and trading of securities and 
financial instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
bourse et d'une plateforme pour opérations sur valeurs 
mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément aide aux opérations en ligne sur valeurs mobilières 
et instruments financiers; services financiers, nommément 
services d'information financière en ligne; services financiers, 
nommément analyse et communication d'information ayant trait 
aux opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers, 
et opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,843. 2013/05/08. 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

MASSAGING RENUE
WARES: Massaging heating pad. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,326 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin chauffant de massage. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,172. 2013/05/10. Rush Hour Products Incorporated, 611 
Old Gulph Road, Penn Valley, Pennsylvania 19072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Fire resistant gloves; protective gloves for industrial 
use; protective work gloves; tool bags sold empty; gardening 
gloves; gloves for household purposes; household gloves for 
general use; light duty utility gloves; work gloves; footwear, 
namely shoes and work boots; gloves; gloves as clothing; 
headwear, namely hats and caps; hooded sweatshirts; jackets; 
pants; shirts and sweatshirts. Priority Filing Date: November 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants ignifuges; gants de protection à usage 
industriel; gants de protection pour le travail; sacs à outils 
vendus vides; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; 
gants pour travaux ménagers; gants pour travaux légers; gants 
de travail; articles chaussants, nommément chaussures et bottes 
de travail; gants; gants (vêtements); couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; pantalons; chandails et pulls d'entraînement. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,246. 2013/05/10. MYKHAILO HRYSCHENKO, UNIT 58 -
151 CLAIRFIELDS DR EAST, GUELPH, ONTARIO N1L 1P5

WARES: Leather and synthetic consumer goods, namely, travel 
and duffle bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
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sport bags; leather and synthetic consumer goods, namely, 
messenger bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, lap-top bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, camera bags; leather and synthetic consumer goods, 
namely, backpacks; leather and synthetic consumer goods, 
namely, briefcases; leather and synthetic consumer goods, 
namely, pencil boxes; leather and synthetic consumer goods, 
namely, cosmetic bags and toiletry cases; leather and synthetic 
consumer goods, namely, note folders; leather and synthetic 
consumer goods, namely, card holders and wallets; leather and 
synthetic consumer goods, namely, note holders and folders; 
leather and synthetic consumer goods, namely, totes; leather 
and synthetic consumer goods, namely, buckets; leather and 
synthetic consumer goods, namely, satchels; leather and 
synthetic consumer goods, namely, clutches; leather and 
synthetic consumer goods, namely, drawstring bags; leather and 
synthetic consumer goods, namely, hobo bags. SERVICES:
Wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, travel and duffle bags; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, sport bags; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, messenger bags; wholesale and retail sale of 
leather and synthetic consumer goods, namely, lap-top bags; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, camera bags; wholesale and retail sale of leather 
and synthetic consumer goods, namely, backpacks; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
briefcases; wholesale and retail sale of leather and synthetic 
consumer goods, namely, pencil boxes; wholesale and retail sale 
of leather and synthetic consumer goods, namely, cosmetic bags 
and toiletry cases; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, note folders; wholesale and 
retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
card holders and wallets; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, note holders and folders; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, totes; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, buckets; wholesale and retail 
sale of leather and synthetic consumer goods, namely, satchels; 
wholesale and retail sale of leather and synthetic consumer 
goods, namely, clutches; wholesale and retail sale of leather and 
synthetic consumer goods, namely, drawstring bags; wholesale 
and retail sale of leather and synthetic consumer goods, namely, 
hobo bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs de voyage et sacs 
polochons; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs de sport; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacoches de messager; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs pour ordinateurs 
portatifs; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs pour appareils photo et 
caméras; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs à dos; biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément mallettes; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément boîtes à crayons; biens de consommation en cuir et 
en matières synthétiques, nommément sacs à cosmétiques et 
trousses de toilette; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément pochettes à documents; 

biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément porte-cartes et portefeuilles; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
pince-notes et chemises de classement; biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément fourre-tout; 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément seaux; biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément sacs d'école; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
pochettes; biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs à cordon coulissant; biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
baluchons. SERVICES: Vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
sacs de voyage et sacs polochons; vente en gros et au détail de 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs de sport; vente en gros et au détail de biens 
de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacoches de messager; vente en gros et au détail 
de biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs pour ordinateurs portatifs; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs pour appareils photo et 
caméras; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs à dos; 
vente en gros et au détail de biens de consommation en cuir et 
en matières synthétiques, nommément mallettes; vente en gros 
et au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément boîtes à crayons; vente en gros et au 
détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément sacs à cosmétiques et trousses de 
toilette; vente en gros et au détail de biens de consommation en 
cuir et en matières synthétiques, nommément pochettes à 
documents; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
porte-cartes et portefeuilles; vente en gros et au détail de biens 
de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément pince-notes et chemises de classement; vente en 
gros et au détail de biens de consommation en cuir et en 
matières synthétiques, nommément fourre-tout; vente en gros et 
au détail de biens de consommation en cuir et en matières 
synthétiques, nommément seaux; vente en gros et au détail de 
biens de consommation en cuir et en matières synthétiques, 
nommément sacs d'école; vente en gros et au détail de biens de 
consommation en cuir et en matières synthétiques, nommément 
pochettes; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément sacs à cordon 
coulissant; vente en gros et au détail de biens de consommation 
en cuir et en matières synthétiques, nommément baluchons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,346. 2013/05/10. 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

IZIBRO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,396. 2013/05/13. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB OXANE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
ophthalmic substances, namely, silicone oil and gel for 
ophthalmic use in surgical procedures. Used in CANADA since 
at least as early as July 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; substances ophthalmiques, nommément huile 
et gel de silicone à usage ophtalmique pour des interventions 
chirurgicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,626,456. 2013/05/13. Groupe Atis Inc., 1111, rue St-Charles 
Ouest, Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ASTORIA
MARCHANDISES: (1) Portes d'entrée extérieures. (2) Fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Exterior entrance doors. (2) Windows. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,626,884. 2013/05/16. CONNEXION ULTRAS WORLD INC., 
7320 avenue Christophe-Colomb, suite 402, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2S6

MARCHANDISES: Chandails, T-Shirts, Chemises, Camisoles, 
Pantalons de sport, Pantalons de survêtement, Vestes de 
survêtement, Vestes de Sport, Écharpes, Foulards, Maillots de 
Bain, Shorts de plage, Serviettes de Bain, Serviettes de Plage, 
Capes de Bain, Sous-vêtements, culottes, Soutiens-Gorge, 
Gants et Chaussettes; Chaussures de sport, Espadrilles avec et 
sans lacets, Souliers; Sacs de Sport et Sac à dos; Casquettes, 

Bonnets et Tuques; Bracelets Plastique et Bracelets Silicone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sweaters, T-shirts, shirts, camisoles, athletic pants, 
warm-up pants, warm-up jackets, sports jackets, sashes, 
scarves, bathing suits, beach shorts, bath towels, beach towels, 
hooded towels, underwear, panties, bras, gloves, and socks; 
sports shoes, sneakers with and without laces, shoes; sports 
bags and backpacks; caps, bonnets, and tuques; plastic 
bracelets and silicone bracelets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,626,904. 2013/05/16. VIVA LA CASA PASCAL INC., 3059, rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

DÉJEUNER EGGSPRESSO, CAFFÈ 
BISTRO

Le mot EGGSPRESSO est un mot forgé.

La traduction telle que fournie par le requérant du mot CAFFÈ 
est CAFÉ.

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

SERVICES: (1) Service de restaurant. (2) Services d'aide à 
d'autres personnes pour l'établissement et l'exploitation de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The word EGGSPRESSO is a coined word.

The translation provided by the applicant for the word CAFFÈ 
into French is CAFÉ.

The right to the exclusive use of the words DÉJEUNER and 
BISTRO. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Assistance services for 
others for the establishment and operation of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,626,983. 2013/05/16. The Community Against Preventable 
Injuries, F508 - 4480 Oak Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PREVENTABLE
WARES: (1) Printed matter, namely: billboards, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (2) Stationery, namely: 
writing paper, writing pencils, pens, note pads, envelopes, 
greeting cards. (3) Clothing, namely: ski jackets and t-shirts. (4) 
Sports equipment, namely: life jackets, snowboards, protective 
headgear, namely: ski helmets and bicycle helmets. (5) Beach 
towels. (6) Backpacks and cloth bags, namely, all-purpose 
reusable bags made of cloth. (7) Clothing, namely: jackets, 
sweatshirts, pullovers, shirts. (8) Promotional items, namely: 
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water bottles, travel mugs, coffee mugs, key chains, bumper 
stickers, hats, mouse pads, banners, greeting cards, stickers, 
novelty buttons, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services and promoting public awareness, namely: providing 
information to the public regarding personal, home and work 
safety, and injury and accident prevention. (2) Operating a 
website providing information in the fields of personal, home and 
work safety and injury prevention. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6); January 
2008 on services (1); May 2009 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément panneaux 
d'affichage, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, cartes de 
souhaits. (3) Vêtements, nommément vestes de ski et tee-shirts. 
(4) Équipement de sport, nommément gilets de sauvetage, 
planches à neige, couvre-chefs de protection, nommément 
casques de ski et casques de vélo. (5) Serviettes de plage. (6) 
Sacs à dos et sacs de toile, nommément sacs réutilisables tout 
usage en tissu. (7) Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises. (8) Articles promotionnels,
nommément bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, chapeaux, tapis de souris, banderoles, cartes de 
souhaits, autocollants, macarons de fantaisie et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs et 
sensibilisation du public, nommément diffusion d'information au 
public concernant la sécurité personnelle, à domicile et au travail 
ainsi que la prévention des blessures et des accidents. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
sécurité personnelle, à domicile et au travail ainsi que de la 
prévention des blessures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6); janvier 2008 en liaison avec les services (1); 
mai 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (7), (8).

1,626,990. 2013/05/16. 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

QUIT IT!
WARES: Pet training device, namely, a spray canister that emits 
a sound through compressed gas to control a pet's behavior. 
Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,318 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article pour le dressage d'animaux de 
compagnie, nommément contenant de gaz comprimé qui produit 
un son pour contrôler le comportement d'un animal de 
compagnie. Date de priorité de production: 29 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,318 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,076. 2013/05/16. MEI YUAN PRESERVED FOODS CO., 
LTD., No.18-1, Mei Chou 1 Rd., Yi Lan City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
RED, WHITE and YELLOW are claimed as a feature of the 
mark. The word MEIYUAN, the line under it and the chinese 
characters are WHITE, the leaflike design over the words 
MEIYUAN is YELLOW and the rest of the mark is RED.

The translation as provided by the applicant of the Chinese 
characters is, from left to right: BEAUTY; BASIC; and the 
transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is, from left to right: MEI; YUAN; The translation of 
MEIYUAN is BEAUTY BASIC.

WARES: Snack food (fruit-based); Dehydrated fruit snacks; 
Dried fruit mixes; Dried fruits; Raisins; Dried fruits, namely, 
prunes, plums, mangos, pineapples, olives, bananas, guavas, 
and kumquats; processed fruits, namely, prunes, plums, 
mangos, pineapples, olives, bananas, guavas, and kumquats; 
Preserved fruits, namely, prunes, plums, mangos, pineapples, 
olives, bananas, guavas and kumquats. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche et jaune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
MEIYUAN, le trait qui le souligne et les caractères chinois sont 
blancs, le dessin ressemblant à une feuille au-dessus du mot 
MEIYUAN est jaune, et le reste de la marque est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est, de gauche à droite : BEAUTY; BASIC. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est, de gauche à droite : 
MEI; YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
MEIYUAN est BEAUTY BASIC.

MARCHANDISES: Grignotines (à base de fruits); collations aux 
fruits déshydratés; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; 
raisins secs; fruits séchés, nommément pruneaux, prunes, 
mangues, ananas, olives, bananes, goyaves et kumquats; fruits 
transformés, nommément pruneaux, prunes, mangues, ananas, 
olives, bananes, goyaves et kumquats; fruits en conserve, 
nommément pruneaux, prunes, mangues, ananas, olives, 
bananes, goyaves et kumquats. Employée au CANADA depuis 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 127 February 04, 2015

au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,094. 2013/05/16. Jean-François BERT, 8 rue du 25 août 
1944, 92340 Bourg La Reine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Consultancy in the field of copyright management 
and related rights in the field of intellectual property, image rights 
namely personality rights, and intellectual property rights, these 
aforesaid services being administrative consultancy services; 
Online retail sale of sheet music and musical recording media; 
Certification and authentication namely quality control services 
and provenance control services in the field of copyright, related 
rights in the field of intellectual property, image rights namely 
personality rights, and intellectual property rights; Consultancy in 
the field of copyright management, related rights in the field of 
intellectual property, image rights namely personality rights, and 
intellectual property rights, these aforesaid services being legal 
advice services; copyright management. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on March 25, 2011 
under No. 113817773 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Consultation en gestion des droits d'auteur et des 
droits connexes dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
des droits relatifs aux images, nommément des droits de la 
personnalité et des droits de propriété intellectuelle, les services 
susmentionnés étant des services de consultation en 
administration; vente au détail en ligne de partitions et 
d'enregistrements musicaux; certification et authentification, 
nommément services de contrôle de la qualité et services de 
contrôle de la provenance dans les domaines des droits 
d'auteur, des droits connexes dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, des droits relatifs aux images, nommément des 
droits de la personnalité et droits de propriété intellectuelle; 
consultation dans les domaines de la gestion des droits d'auteur, 
des droits connexes dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, des droits relatifs aux images, nommément des 
droits de la personnalité et des droits de propriété intellectuelle, 
les services susmentionnés étant des services de conseil 
juridique; gestion des droits d'auteur. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 mars 2011 sous le No. 113817773 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,147. 2013/05/17. Alexander Medical Inc., 18 Alliance Blvd. 
Suite 16, Barrie, ONTARIO L4M 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

KEEPING HOT WOMEN COOL
WARES: (1) Electronic device for managing body temperature, 
namely, a thermoelectric cold pack for cooling the body. (2) 

Electronic device for reducing body temperature, namely, a 
thermoelectric cooling device for providing relief from 
menopausal hot flashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareil électronique pour gérer la 
température corporelle, nommément compresse froide 
thermoélectrique pour baisser la température corporelle. (2) 
Appareil électronique pour réduire la température corporelle, 
nommément appareil de refroidissement thermoélectrique pour 
offrir un soulagement contre les bouffées de chaleur 
ménopausiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,166. 2013/05/17. ALLAIGRE FRANCOIS, 575 Avenue 
Wiseman, Outremont, QUÉBEC H2V 3K2

Star Master
MARCHANDISES: Jeu de société, jeu de plateau, jeu de 
mémoire, jeu vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Board games, board games, memory games, video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,196. 2013/05/17. Dining Innovation Holdings Pte. Ltd., 390 
Orchard Road #09-01 Palais Renaissance 238871, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

As provided by the applicant, the English transliteration of the 
Japanese characters is "Sumire", which can be translated into 
English as "violet" (the name of the flower).

SERVICES: Restaurants; restaurant services for the provision of 
fast food; self-service restaurants; cafeterias; self-service 
cafeterias; Snack-bars; catering services; cafes; preparation of 
take-away and fast food; take-out restaurant services; 
consultation services in the field of the aforesaid services; 
information and advisory services in the field of the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Sumire » et sa traduction anglaise est « violet » (d'après le 
nom de la fleur).

SERVICES: Restaurants; services de restauration rapide; 
restaurants libre-service; cafétérias; cafétérias libre-service; 
casse-croûte; services de traiteur; cafés; préparation de plats à 
emporter et de plats-minute; services de comptoir de plats à 
emporter; services de consultation dans le domaine des services 
susmentionnés; services d'information et de conseil dans le 
domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,627,200. 2013/05/17. NEX-TRAK LTD., 1665 DUGALD ROAD, 
WINNIPEG, MANITOBA R2J 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: (1) Computer, tablet, and mobile phone software 
applications in the field of employee and workplace safety and 
security, featuring safety and security status reporting from a 
mobile phone software application to a computerized monitoring 
system, remote and electronic tracking and monitoring for safety 
and security purposes through a global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices, and recording and 
reporting functionality allowing emergency alerts and check-ins 
sent from a user via a mobile software application to a computer 
system to be recorded on the computer system and reported 
from the computer system. (2) Electronic personal safety and 
security devices for use in the workplace in connection with 
workplace emergency alarm systems and employee tracking and 
monitoring, namely pendants worn around the user's neck or 
wrist or carried by the user which can trigger an emergency alert 
to a computerized monitoring system. SERVICES: Live global 
positioning system (GPS) tracking and monitoring services of 
computer, tablet or mobile phone geographic coordinates by way 
of a computerized monitoring system to ensure employee and 
workplace safety and security. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles dans les domaines 
de la protection et de la sécurité des employés et des milieux de 
travail, offrant la production de rapports d'état sur la protection et 
la sécurité à partir d'une application logicielle de téléphone 
mobile vers un système de surveillance informatisé, ainsi que le 
suivi et la surveillance à distance et électroniques à des fins de 
protection et de sécurité par un système de positionnement 
global (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que des 
fonctions d'enregistrement et de production de rapports ayant 
trait aux alertes d'urgence et aux vérifications envoyées par un 
utilisateur par une application logicielle mobile vers un système 
informatique, pour les enregistrer sur un système informatique et 
produire des rapports connexes à partir de ce système. . (2) 
Appareils électroniques personnels de protection et de sécurité 
pour le milieu de travail relativement à des systèmes d'alarme 
d'urgence au travail ainsi qu'au suivi et à la surveillance 
d'employés, nommément pendentifs portés autour du cou ou au 

poignet par l'utilisateur ou portés par l'utilisateur et pouvant 
déclencher une alerte d'urgence vers un système de surveillance 
informatisé. SERVICES: Services de suivi et de surveillance en 
temps réel par système mondial de localisation (GPS) des 
coordonnées géographiques d'un ordinateur, d'un ordinateur 
tablette ou d'un téléphone mobile au moyen d'un système de 
surveillance informatisé pour assurer la protection et la sécurité 
d'employés et de milieux de travail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,258. 2013/05/17. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYUNDAI LEASE SERVICES
SERVICES: Motor vehicle leasing, lease-purchase financing and 
vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles, 
crédit-bail et services administratifs connexes offerts aux 
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,259. 2013/05/17. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Motor vehicle leasing, lease-purchase financing and 
vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles, 
crédit-bail et services administratifs connexes offerts aux 
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,261. 2013/05/17. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES DE LOCATION HYUNDAI
SERVICES: Motor vehicle leasing, lease-purchase financing and 
vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles, 
crédit-bail et services administratifs connexes offerts aux 
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concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,266. 2013/05/17. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Motor vehicle leasing, lease-purchase financing and 
vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles, 
crédit-bail et services administratifs connexes offerts aux 
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,568. 2013/05/21. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix, ARIZONA 85044, 
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

VISTA
WARES: Electronic components, namely, electromagnetic locks, 
electromechanical locks, electromechanical strikes and control 
devices for locks and strikes, namely, entry actuators, exit 
switches, feedback and monitoring devices, namely, electrical 
devices for continuous monitoring of door, latch, and power 
conditions, power supplies, circuits, namely, electronic integrated 
circuits, integrated circuits, and printed circuits, and other 
devices for energizing and de-energizing electric locking 
mechanisms for access control and security systems, namely, 
electric connectors, transformers, rectifiers, and voltage surge 
protectors. Used in CANADA since as early as January 19, 2007 
on wares. Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85800785 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 11, 2013 under No. 4,350,320 
on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
serrures électromagnétiques, serrures électromécaniques, 
gâches électromécaniques ainsi que dispositifs de commande 
pour serrures et gâches, nommément actionneurs d'entrée, 
commutateurs de sortie, dispositifs de surveillance, nommément 
dispositifs électriques pour la surveillance continue de l'état des 
portes, des loquets et de l'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation, circuits, nommément circuits intégrés 
électroniques, circuits intégrés et circuits imprimés, ainsi 
qu'autres dispositifs permettant d'activer et de désactiver des 
mécanismes de verrouillage électrique pour des systèmes de 
contrôle d'accès et de sécurité, nommément connecteurs 

électriques, transformateurs, redresseurs et limiteurs de 
surtension. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85800785 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,350,320 en liaison avec les marchandises.

1,627,687. 2013/05/22. Tony Zarsadias, K-3388 Douglas Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CONDOPHOBIA
SERVICES: Real estate marketing services for others pertaining 
to condominiums, namely through dissemination of information 
via internet, and printed material, television broadcasting and 
billboard advertising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing immobilier pour des tiers, 
ayant trait aux condominiums, nommément diffusion 
d'information par Internet et publicité au moyen d'imprimés, de 
panneaux d'affichage et par télédiffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,827. 2013/05/22. Jack Schwartz Shoes, Inc., 155 Avenue 
of Americas, 9th Floor, New York, NY 10013, 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

LUGZ
WARES: Clothing for men, women and children, namely, warm-
up suits, jogging suits, sweat-suits, sweat-pants, sweat-shorts 
and sweat-shirts; bodysuits, leotards, leg warmers, gym shorts, 
wrist sweat bands; wet suits; ski suits, ski pants, swimsuit 
coverups; suits, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, tops, 
jackets, coats, sport coats, shirts, sport shirts, T-shirts, knit 
shirts, poloshirts, pullovers, sweaters, vests, tank tops, blazers, 
jumpsuits, playsuits, overcoats, parkas, wind-resistant jackets, 
leather jackets; neckties, neckerchieves; scarves; bandannas; 
sleepwear; robes; pajamas; nightshirts, gloves; mittens; 
underwear; briefs; boxer shorts; undershirts; hosiery; socks; 
suspenders; belts; aprons; headwear, namely, hats, caps, visors, 
hoods, berets, headbands, sweatbands, ear muffs; footwear for 
men, women and children, namely, shoes, running shoes, 
walking shoes, sport shoes, galoshes, boots, slippers. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement et pulls d'entraînement; justaucorps, maillots, 
jambières, shorts de gymnastique, bandeaux absorbants pour 
les poignets; combinaisons isothermes; costumes de ski, 
pantalons de ski, cache-maillots; costumes, pantalons sport, 
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pantalons, jeans, shorts, hauts, vestes, manteaux, vestons sport, 
chemises, chemises sport, tee-shirts, chemises en tricot, polos, 
chandails, gilets, débardeurs, blazers, combinaisons-pantalons, 
tenues de loisir, pardessus, parkas, coupe-vent, vestes de cuir; 
cravates, mouchoirs de cou; foulards; bandanas; vêtements de 
nuit; peignoirs; pyjamas; chemises de nuit, gants; mitaines; 
sous-vêtements; caleçons; boxeurs; gilets de corps; bonneterie; 
chaussettes; bretelles; ceintures; tabliers; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, 
bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, chaussures de course, chaussures de marche, 
chaussures de sport, bottes de caoutchouc, bottes, pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,865. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUCK JAM
WARES: Nutritional supplement with attractant for deer, namely, 
deer feed supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,856,531 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires avec appât pour 
cervidés, nommément suppléments alimentaires pour cervidés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,531 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,980. 2013/05/23. Varieties International LLC, P O Box 
549, Dundee, OR 97115, 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

KRYMSK
WARES: Live plants. Used in CANADA since at least as early 
as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,096. 2013/05/24. Choice Properties Real Estate 
Investment Trust, 22 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, 
ONTARIO M4T 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST

SERVICES: Real estate investment trust services; real estate 
investment trust management services; real estate investment 
trust advisory services; and (2) ownership, leasing, development, 
co-development, operation, administration and management of 
real estate projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement en biens 
immobiliers; services de gestion de fiducie de placement en 
biens immobiliers; services de conseil sur les fiducies de 
placement en biens immobiliers; (2) acquisition, location, 
promotion, promotion conjointe, exploitation, administration et 
gestion de projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,098. 2013/05/24. Choice Properties Real Estate 
Investment Trust, 22 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, 
ONTARIO M4T 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Real estate investment trust services; real estate 
investment trust management services; real estate investment 
trust advisory services; and (2) ownership, leasing, development, 
co-development, operation, administration and management of 
real estate projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement en biens 
immobiliers; services de gestion de fiducie de placement en 
biens immobiliers; services de conseil sur les fiducies de 
placement en biens immobiliers; (2) acquisition, location, 
promotion, promotion conjointe, exploitation, administration et 
gestion de projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,628,100. 2013/05/24. Choice Properties Real Estate 
Investment Trust, 22 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, 
ONTARIO M4T 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER 
PROPRIÉTÉS DE CHOIX

SERVICES: Real estate investment trust services; real estate 
investment trust management services; real estate investment 
trust advisory services; and (2) ownership, leasing, development, 
co-development, operation, administration and management of 
real estate projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement en biens 
immobiliers; services de gestion de fiducie de placement en 
biens immobiliers; services de conseil sur les fiducies de 
placement en biens immobiliers; (2) acquisition, location, 
promotion, promotion conjointe, exploitation, administration et 
gestion de projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,119. 2013/05/24. Naseeb International Corporation, 500 
Esna Park Drive, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 1H5

WARES: Wall decorations, namely, decal stickers, framed 
photographs and canvases; toiletry sets, namely, toilet sear 
covers, bath mats, soap dispensers, wash towels and toilet 
brush holders; lamps namely, table lamps, floor lamps, lanterns, 
sconces; table decorations, namely, vases, table runners and 
places mats; window converings, namely, curtains and curtian 
rods. Used in CANADA since February 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Décorations murales, nommément 
décalcomanies, photos encadrées et toiles; nécessaires de 
toilette, nommément housses de siège de toilette, tapis de 
baignoire, distributeurs de savon, serviettes de toilette et porte-
brosses à toilette; lampes, nommément lampes de table, 
lampadaires, lanternes, appliques; décorations de table, 
nommément vases, chemins de table et napperons; garnitures 
de fenêtre, nommément rideaux et tringles à rideaux. Employée
au CANADA depuis 28 février 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,325. 2013/05/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

AIR GESTURE
WARES: Computer application software for smartphones and 
tablet computers for controlling operations through hand 
gestures and motions. Priority Filing Date: December 06, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0076194 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on November 15, 2013 under No. 
1007326 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes servant à commander les 
opérations par des gestes et des mouvements de la main. Date
de priorité de production: 06 décembre 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0076194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 
novembre 2013 sous le No. 1007326 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,477. 2013/05/28. Wit Dot Media Berlin GmbH, 
Schiffbauerdamm 5, Berlin, 10117, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Ding Dong
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users and places. 
SERVICES: (1) Providing an online community forum for users 
to share information about location or other information, 
graphical, video and audio data, to get feedback from their 
peers, to form virtual communities, and to engage in social 
networking; providing access online to databases for social 
networking; broadcasting services, namely uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information, namely electronic 
video files over the Internet or other communications networks, 
namely the Internet; providing on-line non-downloadable 
software for displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places. (2) 
Providing an online community forum for users to share 
information about location or other information, graphical, video 
and audio data, to get feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; providing 
access online to databases for social networking; broadcasting 
services, namely uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information, namely electronic video files over the 
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Internet or other communications networks, namely the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as June 21, 2012 on 
wares and on services (1). Priority Filing Date: November 29, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012061585.6 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2). Used in GERMANY on wares and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on March 05, 
2013 under No. 302012061585 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'affichage et la communication de l'emplacement 
d'un utilisateur, pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et endroits ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci. 
SERVICES: (1) Offre d'un forum communautaire en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information sur 
l'emplacement ou d'autres informations ainsi que des données 
graphiques, vidéo et audio, pour recevoir des commentaires de
leurs pairs, pour créer des communautés virtuelles et pour faire 
du réseautage social; offre d'accès à des bases de données en 
ligne pour le réseautage social; services de diffusion, 
nommément blogage, téléversement, publication, présentation, 
affichage, marquage, partage ou offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques, nommément de fichiers 
vidéo électroniques, par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément Internet; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour l'affichage et la communication de 
l'emplacement d'un utilisateur, pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et endroits ainsi que pour 
l'interaction avec ceux-ci. (2) Offre d'un forum communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information sur 
l'emplacement ou d'autres informations ainsi que des données 
graphiques, vidéo et audio, pour recevoir des commentaires de 
leurs pairs, pour créer des communautés virtuelles et pour faire 
du réseautage social; offre d'accès à des bases de données en 
ligne pour le réseautage social; services de diffusion, 
nommément blogage, téléversement, publication, présentation, 
affichage, marquage, partage ou offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques, nommément de fichiers 
vidéo électroniques, par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 29 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012061585.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 mars 2013 sous le No. 302012061585 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,628,830. 2013/05/30. KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK 
SANAYI VE, TICARET ANONIM SIRKETI, Kemalpasa Yolu 3. 
km, 35170- Kemalpasa, IZMIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Apparatus and equipment for testing materials, 
namely ammeters, voltmeters; electronic components used in 

machinery and devices, namely, semi-conductors, electronic 
circuits, photocells, circuit boards, capacitors, thermistors, 
converters; counters, namely electrical meters, water meters, 
gas counters, time relays; electrical equipment, namely, plugs, 
sockets, junction boxes, circuit breakers, circuit interrupters and 
circuit separators, fuses, ballasts, electric control panels, 
elevator control panels, cable connectors, electronic connectors 
for circuit boards, pipes used in electricity, cable ducts, power 
switches, resistors, electrical connectors for junction boxes; 
sirens; cables, wires, namely cables used in electric and 
electronic, optical fibers, fiber optic cables; power supplies, 
namely accumulators, solar cells, uninterrupted power supplies; 
lightning conductors, surge arresters. (2) Terminal blocks for 
terminating electrical wires in control panels of machinery, 
closure plates and cover plates for terminal blocks. Used in 
CANADA since August 18, 2004 on wares (2). Used in TURKEY 
on wares (1). Registered in or for TURKEY on July 11, 2003 
under No. 2003 18045 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement pour l'essai de 
matériaux, nommément ampèremètres, voltmètres; composants 
électroniques pour de la machinerie et des appareils, 
nommément semi-conducteurs, circuits électroniques, cellules 
photoélectriques, cartes de circuits imprimés, condensateurs, 
thermistances, convertisseurs; compteurs, nommément 
compteurs électriques, compteurs d'eau, compteurs de gaz, 
relais temporisés; équipement électrique, nommément fiches 
électriques, prises de courant, boîtes de jonction, disjoncteurs, 
coupe-circuit et séparateurs de circuits, fusibles, ballasts, 
panneaux électriques, panneaux de commande d'ascenseur, 
connecteurs de câble, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, tuyaux utilisés en électricité, conduites de 
câbles, interrupteurs d'alimentation, résistances, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; sirènes; câbles, fils, 
nommément câbles utilisés en électricité et en électronique, 
fibres optiques, câbles à fibre optique; blocs d'alimentation, 
nommément accumulateurs, piles solaires, blocs d'alimentation 
sans coupure; paratonnerres, parasurtenseurs. (2) Blocs de 
jonction pour raccorder des fils électriques dans des panneaux 
de commande de machinerie, plaques de fermeture et de 
recouvrement pour blocs de jonction. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: TURQUIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 11 juillet 2003 sous le 
No. 2003 18045 en liaison avec les marchandises (1).
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1,628,869. 2013/05/30. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach,
California 90254, 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

SERVICES: (1) Electronic commerce payment services, namely, 
establishing and administering online spending profiles that are 
linked to funded accounts and credit, debit and other payment 
cards that control, facilitate and administer approved payments 
used to purchase goods and services on the Internet; providing 
on-line payment processing and management of credit, debit and 
other payment card transactions; debit card services; computer 
services, namely, providing a web based system and online 
portal featuring online non-downloadable software that enables 
customers, namely, parents and guardians, to limit children's 
access to and activities and spending on certain types of 
websites, applications and Internet content, record and track a 
child's activities on the Internet, namely, web sites visited, e-mail 
content, chat/instant messages content, keystrokes and screen 
shots, generate computer usage reports, and send alerts and 
event logs to a predefined e-mail address and password 
protected online portal. (2) Electronic commerce payment 
services, namely, establishing and administering online spending 
profiles that are linked to funded accounts and credit, debit and 
other payment cards that control, facilitate and administer 
approved payments used to purchase goods and services on the 
Internet; providing on-line payment processing and management 
of credit, debit and other payment card transactions; debit card 
services; computer services, namely, providing a web based 
system and online portal featuring online non-downloadable 
software that enables customers, namely, parents and 
guardians, to limit children's access to and activities and 
spending on certain types of websites, applications and Internet 
content, record and track a child's activities on the Internet, 
namely, web sites visited, e-mail content, chat/instant messages 
content, keystrokes and screen shots, generate computer usage 
reports, and send alerts and event logs to a predefined e-mail 
address and password protected online portal. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2012 on services (1). 
Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,118 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 July 23, 2013 under No. 
4,372,529 on services (2).

SERVICES: (1) Services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement et administration de 
profils de dépenses en ligne qui sont l iés à des comptes 
approvisionnés, à des cartes de crédit et de débit et à d'autres 
cartes de paiement qui contrôlent, facilitent et administrent les 
paiements approuvés pour l'achat de produits et de services sur 
Internet; offre du traitement et de la gestion en ligne de 
paiements effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de 
débit et d'autres cartes de paiement; services de cartes de débit; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux clients, nommément aux parents 
et aux tuteurs, de limiter l'accès de leurs enfants à certains types 
de sites Web, d'applications et de contenu Internet, de même 
que leurs activités et leurs dépenses sur ces derniers, 
d'enregistrer et de suivre les activités d'un enfant sur Internet, 
nommément les sites Web consultés, le contenu des courriels, le 
contenu du clavardage et des messages instantanés, les 
touches frappées et les captures d'écran connexes, de produire 
des rapports sur l'utilisation générale d'un ordinateur ainsi que 
d'envoyer des alertes et des rapports d'activités à une adresse 
courriel prédéfinie et à un portail en ligne protégé par un mot de 
passe. (2) Services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement et administration de profils de 
dépenses en ligne qui sont liés à des comptes approvisionnés, à 
des cartes de crédit et de débit et à d'autres cartes de paiement 
qui contrôlent, facilitent et administrent les paiements approuvés 
pour l'achat de produits et de services sur Internet; offre du 
traitement et de la gestion en ligne de paiements effectués au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit et d'autres cartes 
de paiement; services de cartes de débit; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
clients, nommément aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès 
de leurs enfants à certains types de sites Web, d'applications et 
de contenu Internet, de même que leurs activités et leurs 
dépenses sur ces derniers, d'enregistrer et de suivre les activités 
d'un enfant sur Internet, nommément les sites Web consultés, le 
contenu des courriels, le contenu du clavardage et des 
messages instantanés, les touches frappées et les captures 
d'écran connexes, de produire des rapports sur l'utilisation 
générale d'un ordinateur ainsi que d'envoyer des alertes et des 
rapports d'activités à une adresse courriel prédéfinie et à un 
portail en ligne protégé par un mot de passe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/816,118 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 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,529 en liaison 
avec les services (2).
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1,628,887. 2013/05/30. Real Profit Limited, 1/F Orchid House, 
Lini Highway, P.O. Box 79, Port Vila, Efate, VANUATU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Affiliate marketing services, namely rewarding 
marketing affiliates by commission and other performance 
incentives for obtaining new affiliates and customers sourced 
through the affiliate's own marketing activities; educational 
services, training, seminars, workshops, tutoring services in the 
field of marketing. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2013 on services.

SERVICES: Services de marketing par affiliation, nommément 
récompense d'affiliés en marketing au moyen de commissions et 
d'autres mesures incitatives au rendement pour le recrutement 
d'autres affiliés et d'autres clients par les propres activités de 
marketing des affiliés récompensés; services éducatifs, 
formation, conférences, ateliers, services de tutorat dans le 
domaine du marketing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec les services.

1,628,888. 2013/05/30. Real Profit Limited, 1/F Orchid House, 
Lini Highway, P.O. Box 79, Port Vila, Efate, VANUATU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PROSPERITY THROUGH GLOBAL 
COMMUNITY

SERVICES: Affiliate marketing services, namely rewarding 
marketing affiliates by commission and other performance 
incentives for obtaining new affiliates and customers sourced 
through the affiliate's own marketing activities; educational 
services, training, seminars, workshops, tutoring services in the 
field of marketing. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2013 on services.

SERVICES: Services de marketing par affiliation, nommément 
récompense d'affiliés en marketing au moyen de commissions et 

d'autres mesures incitatives au rendement pour le recrutement 
d'autres affiliés et d'autres clients par les propres activités de 
marketing des affiliés récompensés; services éducatifs, 
formation, conférences, ateliers, services de tutorat dans le 
domaine du marketing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec les services.

1,628,893. 2013/05/30. UNITED OIL & GAS CONSULTING 
LTD., 910, 396 - 11 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Dynamic Intelligence
WARES: Software namely used for geological mapping, 
geological modeling, geosteering, reservoir engineering and 
integrated studies of geology and reservoir engineering namely 
for exploration and development in the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Leasing of software namely used for geological 
mapping, geological modeling, geosteering, reservoir 
engineering and integrated studies of geology and reservoir 
engineering namely for exploration and development in the oil 
and gas industry. (2) Operation of a web site for leasing and 
providing consulting services for software namely used for 
geological mapping, geological modeling, geosteering, reservoir 
engineering and integrated studies of geology and reservoir 
engineering namely for exploration and development in the oil 
and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément de cartographie 
géologique, de modélisation géologique, de pilotage géologique, 
d'étude des gisements et d'études intégrées de géologie et des 
gisements, nommément pour l'exploration et l'exploitation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Location de 
logiciels, nommément de cartographie géologique, de 
modélisation géologique, de pilotage géologique, d'étude des 
gisements et d'études intégrées de géologie et des gisements, 
nommément pour l'exploration et l'exploitation dans l'industrie 
pétrolière et gazière. (2) Exploitation d'un site Web de location 
de logiciels et d'offre de services de consultation connexes, 
nommément pour la cartographie géologique, la modélisation 
géologique, le pilotage géologique, l'étude des gisements et les 
études intégrées de géologie et des gisements, nommément 
pour l'exploration et l'exploitation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,939. 2013/05/30. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the following colors: the first three letters are in black 
(PANTONE Process Black C)*, the color blue (PANTONE 
Process Cyan)* is used on the top of the X and the color red 
(PANTONE 185C)* is used on the bottom of the X. *PANTONE 
is a registered trademark.

WARES: Antacids. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes : 
les trois premières lettres sont noires (Pantone* « Process Black 
» C), la partie supérieure du X est bleue (Pantone* « Process 
Cyan ») et la partie inférieure du X est rouge (Pantone* 185C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

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

1,628,958. 2013/05/31. Henry Company, LLC, 999 North 
Sepulveda Blvd., Suite 800, El Segundo, California 90245, 
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

POLY-NEK
WARES: Flexible polyurethane based sealant caulking for 
adhesive and sealing purposes. Priority Filing Date: May 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/945,933 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrage d'étanchéité à base de 
polyuréthane souple à des fins d'adhésion et d'étanchéité. Date
de priorité de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/945,933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,013. 2013/05/31. 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

REAL FOOD TRIPS
WARES: Mayonnaise and salad dressings. SERVICES:
Advertising and promotional services in association with the sale 
of mayonnaise and salad dressings for the benefit of others 
through the Internet and printed materials, namely, newsletters, 
brochures, food guide to healthy food, through retail store based 
advertising programs, namely, retail store based promotional 
contests and sweepstakes activities; retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of mayonnaise and salad. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise et sauces à salade. SERVICES:
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de 
mayonnaise et de sauces à salade pour le compte de tiers, sur 
Internet, ainsi que d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de brochures et d'un guide alimentaire sur les 
aliments sains, dans le cadre de programmes publicitaires pour 
magasins de détail, nommément de concours promotionnels et 
de loteries promotionnelles pour magasins de détail; 
programmes de distribution d'échantillons de produits dans des 
magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, programmes 
de distribution d'échantillons de produits et programmes de bons 
de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
mayonnaise et de salade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,074. 2013/05/31. Verisk Crime Analytics, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IRONWATCH
WARES: GPS tracking device, namely a receiver and transmitter 
to track equipment and assets. Used in CANADA since at least 
as early as November 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de localisation GPS, nommément 
récepteur et émetteur pour repérer l'équipement et les biens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,629,121. 2013/05/31. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

ROCKGEAR
WARES: Automotive parts, namely, tube doors, door sliders, 
differential covers, differential plates, differential adapter 
brackets, control arm skids, transmission skid plate brackets, oil 
pan protectors, bumpers, door cover plates, grille guards, and 
automotive fog light mounting kits consisting primarily of nuts, 
washers, and screws. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares. Priority Filing Date: February 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,355 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,450,306 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément portes en 
tube, glissières de porte, carters de différentiel, plaques de 
différentiel, supports d'adaptation de différentiel, patins de bras 
de suspension, supports pour sellette de suspension, 
protecteurs de carter d'huile, pare-chocs, plaques de 
recouvrement de porte, protège-calandre ainsi que trousses de 
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fixation de phares antibrouillard pour automobile constituées 
principalement d'écrous, de rondelles et de vis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,306 en 
liaison avec les marchandises.

1,629,283. 2013/06/03. Automotive Energy Supply Corporation, 
10-1, Hironodai 2-chome, Zama-shi, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AESC
WARES: Lithium ion batteries, electric batteries, rechargeable 
(accumulator) batteries, wet cell batteries and dry cell batteries 
for vehicles; photovoltaic (solar) batteries, batteries for vehicles, 
lithium ion batteries for vehicles, electric batteries for vehicles, 
batteries for lighting, batteries for pocket lamps, automobiles, 
electric vehicle, fuel cell vehicle, hybrid vehicle, two-wheeled 
motor vehicles, two-wheeled electric motor vehicles, two-
wheeled fuel cell motor vehicles; bicycles and parts and fittings 
therefor, tractors. SERVICES: Repair/maintenance/installation of 
batteries for vehicles, repair/maintenance/installation of lithium 
ion batteries for vehicles, repair/maintenance/installation of 
battery boxes, repair/maintenance/installation of battery 
chargers, repair/maintenance/installation of battery jars, 
repair/maintenance/installation of motors, 
repair/maintenance/installation of electric vehicles, 
repair/maintenance/installation of fuel c e l l  vehicles, 
repair/maintenance/installation of hybrid vehicles, 
repair/maintenance/installation of boats, ships and their parts, 
repair/maintenance/installation of bicycles and their parts, 
recharging batteries, vehicle cleaning and vehicle polishing. 
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on February 08, 2008 under No. 5110008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Batteries au lithium-ion, batteries électriques, 
batteries rechargeables (batteries d'accumulateurs), piles 
liquides et piles sèches pour véhicules; piles solaires 
photovoltaïques, batteries pour véhicules, batteries au lithium-ion 
pour véhicules, batteries électriques pour véhicules, batteries 
d'éclairage, batteries pour lampes de poche, automobiles, 
véhicules électriques, véhicules à pile à combustible, véhicules 
hybrides, véhicules automobiles à deux roues, véhicules 
automobiles électriques à deux roues, véhicules automobiles à 
pile à combustible à deux roues; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes, tracteurs. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation de batteries pour véhicules, réparation, 
entretien et installation de batteries au lithium-ion pour véhicules, 
réparation, entretien et installation de boîtiers de batterie, 
réparation, entretien et installation de chargeurs de batterie, 
réparation, entretien et installation de cuves pour batterie, 
réparation, entretien et installation de moteurs, réparation, 
entretien et installation de véhicules électriques, réparation, 
entretien et installation de véhicules à pile à combustible, 

réparation, entretien et installation de véhicules hybrides, 
réparation, entretien et installation de bateaux, de navires et de 
leurs pièces, réparation, entretien et installation de vélos et de 
leurs pièces, recharge de batteries, nettoyage de véhicules et 
cirage de véhicules. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 08 février 2008 sous le No. 5110008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,286. 2013/06/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CERTAMARK
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines, 
antimicrobials, namely oral and injectable veterinary preparations 
for the treatment and control of infectious diseases in food 
producing animals and livestock; Antivirals, immunorestorative 
biopharmaceuticals, and other medicinal drugs for the prevention 
and treatment of viral, infectious and non-infectious conditions, 
namely oral preparations for growth promotant, metabolic 
diseases in animals, namely Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, Cryptosporidium, Campylobacter, 
bacillus anthracis; Medicated animal feed and water additives in 
the nature of dietary supplements in the nature of dietary 
supplements for production enhancement for livestock; 
Veterinary preparations for controlling and destroying vermin, 
namely ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; 
Veterinary hormone preparations and hormone preparation 
implants for animals, namely progesterone, estrogen and 
testosterone; Veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
Veterinary preparations, namely medical diagnostic agents, tests 
and preparations and substances to identify pathogens and 
residues of biological interest for veterinary use; Veterinary 
preparations for companion animals, namely to treat parasitic 
infections, diabetes, endocrine disorders, obesity, blood 
disorders, dental and oral diseases, pain relief, inflammation, 
gastrointestinal disorders, central nervous system disorders 
namely cerebellar hypoplasia, cerebellar abiotrophy, laryngeal 
paralysis, meningoencephalitis, syringomyelia, neurological and 
neurodegenerative disorders, namely seizure, epilepsy and 
neuropathies, cardiovascular conditions, dermatologic 
conditions, namely canine atopic dermatitis, skin rash, flea 
allergy and food allergy urogenital and urinary conditions, 
osteoarthritis, otitis, wound healing, infections associated with 
acaricides, heartworm, GI nematodes, mange and fleas, allergy 
atopic conditions, liver diseases and disorders, nonsurgical 
sterilization, namely hormones for the control/prevention of 
reproductive functions; Veterinary preparations for treating and 
preventing fleas on companion animals; Veterinary preparations, 
namely vaccines for companion animals. Priority Filing Date: 
February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85844346 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens, nommément préparations vétérinaires 
orales et injectables pour le traitement et le contrôle de maladies 
infectieuses chez les animaux destinés à l'alimentation et le 
bétail; antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement de troubles viraux, infectieux et non infectieux, 
nommément préparations orales pour la stimulation de la 
croissance, pour le traitement de maladies métaboliques chez 
les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de la 
tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'e Coli, de la salmonelle, de la maladie de la 
vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobacterie, du 
bacille du charbon; additifs médicamenteux pour la nourriture et 
l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production de bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination de 
ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
implants à préparations hormonales pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations 
vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, pour la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour 
aider à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, 
nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour 
réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis 
par le bétail, la volaille ou la viande et inhiber la décomposition 
microbienne dans les aliments et la nourriture pour animaux; 
préparations vétérinaires, nommément agents de diagnostic, 
nécessaires d'examens ainsi que préparations et substances 
médicaux pour la détection des agents pathogènes ou des 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire; préparations vétérinaires pour animaux domestiques, 
nommément préparations pour traiter les infections parasitaires, 
le diabète, les troubles du système endocrinien, l'obésité, les 
troubles sanguins, les maladies buccodentaires, le soulagement 
de la douleur, l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les 
troubles du système nerveux central, nommément l'hypoplasie 
cérébelleuse, l'abiotrophie cérébelleuse, la paralysie laryngée, la 
méningo-encéphalite, la syringomyélie, les maladies 
neurologiques et neurodégénératives, nommément les 
convulsions, l'épilepsie et les neuropathies, les maladies 
cardiovasculaires, les troubles dermatologiques, nommément la 
dermatite atopique du chien, l'érythème, l'allergie aux puces et 
les allergies alimentaires les troubles génito-urinaires et 
urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les troubles de cicatrisation, les 
infections associées aux acaricides, au ver du coeur, aux 
nématodes parasitant le système digestif, à la gale et aux puces, 
les allergies et l'atopie, les maladies et troubles hépatiques, ainsi 
que la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour 
le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations 
de puces chez les animaux de compagnie; préparations 
vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85844346 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,337. 2013/06/03. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

LULLURE
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, pants, crop pants; sweatpants, shorts, skirts, dresses, 
warm-up suits, bodysuits, leotards, unitards, tights, cover-ups, 
leggings, leg warmers, jackets, hoodies, coats, parkas, 
raincoats, vests, scarves, shawls, shoulder wraps, pyjamas, 
robes, underwear, sport bras, socks, gloves; headwear, namely 
hats, caps, berets, toques, visors, headbands, bandanas; towels; 
textile fabrics for clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons courts; pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, survêtements, combinés, justaucorps, maillots, 
collants, cache-maillots, pantalons-collants, jambières, vestes, 
chandails à capuchon, manteaux, parkas, imperméables, gilets, 
foulards, châles, étoles, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; serviettes; tissus pour vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,378. 2013/06/03. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FRANKLIN BISSETT INVESTMENT 
MANAGEMENT

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

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

1,629,431. 2013/05/30. Casabella Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 225 North Route 303, Unit 106, Congers, New York 
10920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

JUST KITCHEN
WARES: Kitchen accessories, namely bakeware, pots, pans, 
mixing spoons, soap dishes, scrubbing brushes, trivets, ice trays, 
food preparation bowls, cutting boards, cookie cutters, spatulas, 
butter keepers, pie crust shields, and rolling pins. Priority Filing 
Date: November 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/792,280 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisson au four, casseroles, poêles, cuillères à 
mélanger, porte-savons, brosses à récurer, sous-plats, bacs à 
glace, bols de préparation des aliments, planches à découper, 
emporte-pièces (cuisine), spatules, beurriers, anneaux 
protecteurs pour croûte à tarte et rouleaux à pâtisserie. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,663. 2013/06/05. Tripwell Sweden AB, Västra 
Järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TRIPWELL
SERVICES: (1) Advertising services namely, distribution of 
advertising material via global communication network; rental 
and granting of advertising space on web sites; providing online 
advertisement of housing, room in home, vacation homes, 

cottages, villas, boats, apartments, apartment blocks, 
townhouses, real estate and office space for sellers and lessors; 
provision and rental of online advertising space to third parties; 
providing classified online advertising via databases and 
searchable databases; providing a website featuring a list of 
housing, room in home, vacation homes, cottages, villas, boats, 
apartments, apartment blocks, townhouses, real estate and 
office space and services available for rent and sale by others; 
providing online advertising services in the fields of rental and 
sale of advertisements for housing, room in home, subleasing, 
vacation homes, cottages, villas, boats, apartments, apartment 
blocks, townhouses, real estate and office space. (2) Rental, 
sale and listing of housing, room in home, subleasing, vacation 
homes, cottages, villas, boats, apartments, apartment blocks, 
townhouses, real estate and office space; rental and sale 
services via online computerized database and searchable 
databases with information, listings and announcements 
regarding housing, room in home, subleasing, vacation homes, 
cottages, villas, boats, apartments, apartment blocks, 
townhouses, real estate and office space; payment services 
related to electronic commerce; payment services for purchase 
and rental of goods, property and services via electronic 
communication network. (3) Providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users; electronic 
message services in the fields of lists, rental and sale of housing, 
room in home, subleasing, vacation homes, cottages, villas, 
boats, apartments, apartment blocks, townhouses, real estate 
and office space; telecommunication access services namely, 
providing access to online forums and discussion groups for 
transmission of messages and images in the fields of trade, 
rental and sale of goods, property and services via global 
communication network. (4) Design and development of 
computer hardware and software; production and update of web 
sites; computer services, namely, providing of search engines for 
downloading of data on a global computer network; computer 
services for granting of search platforms and search engines 
allowing users to request and receive content from a website and 
enable user to provide descriptions, rental activities, rental 
history, booking services, sale, and other information related to 
housing, room in home, subleasing, vacation homes, cottages, 
villas, boats, apartments, apartment blocks, townhouses, real 
estate and office space offered for rental or sale; computer 
services namely, providing customized on-line web sites with 
user defined information and personal profiles. (5) Providing 
temporary accommodation of housing, room in home, vacation 
homes, cottages, villas, boats, apartments, apartment blocks, 
townhouses, real estate and office space; providing booking 
services in the field of temporary lodging and accommodation; 
providing a website for making reservations featuring temporary 
accommodation information, listings and announcements in the 
fields of housing, room in home, subleasing, vacation homes, 
cottages, villas, boats, apartments, apartment blocks, 
townhouses, real estate and office space; information services 
via Internet regarding short term rental; granting of short term 
housing; search services related to short term accommodation 
and rental. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2013 on services. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: SWEDEN, Application No: 2012/08921 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément distribution 
de matériel publicitaire au moyen d'un réseau mondial de 
communication; location et offre d'espace publicitaire sur des 
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sites Web; offre de publicités en ligne de logements, de 
chambres dans des maisons, de maisons de vacances, de 
chalets, de villas, de bateaux, d'appartements, d'immeubles 
d'appartements, de maisons en rangée, de biens immobiliers et 
de locaux pour bureaux pour vendeurs et locateurs; offre et 
location d'espace publicitaire en ligne pour des tiers; offre de 
petites annonces en ligne à partir de bases de données et de 
bases de données consultables; offre d'un site Web contenant 
une liste de logements, de chambres dans des maisons, de 
maisons de vacances, de chalets, de villas, de bateaux, 
d'appartements, d'immeubles d'appartements, de maisons en 
rangée, de biens immobiliers et de locaux pour bureaux ainsi 
que de services à louer et à vendre par des tiers; offre de 
services de publicité en ligne dans les domaines de la location et 
de la vente de publicités pour des logements, des chambres 
dans des maisons, des sous-locations, des maisons de 
vacances, des chalets, des villas, des bateaux, des 
appartements, des immeubles d'appartements, des maisons en 
rangée, des biens immobiliers et des locaux pour bureaux. (2) 
Location, vente et fiches descriptives d'hébergements, de 
chambres dans des maisons, de biens à sous-louer à bail, de 
maisons de vacances, de chalets, de villas, de bateaux, 
d'appartements, d'immeubles d'appartements, de maisons en 
rangée, de biens immobiliers et de locaux pour bureaux; 
services de location et de vente par des bases de données en 
ligne et des bases de données consultables contenant de 
l'information, des fiches descriptives et des annonces sur des 
hébergements, des chambres dans des maisons, de biens à 
sous-louer à bail, des maisons de vacances, des chalets, des 
villas, des bateaux, des appartements, des immeubles 
d'appartements, des maisons en rangée, des biens immobiliers 
et des locaux pour bureaux; services de paiement ayant trait au 
commerce électronique; services de paiement pour l'achat et la 
location de produits, de biens immobiliers et de services par un 
réseau de communication électronique. (3) Offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services de messagerie électronique dans les 
domaines des listes, de la location et de la vente de logements, 
de chambres dans des maisons, de sous-locations, de maisons 
de vacances, de chalets, de villas, de bateaux, d'appartements, 
d'immeubles d'appartements, de maisons en rangée, de biens 
immobiliers et de locaux pour bureaux; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès à des forums et à 
des groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages et d'images dans les domaines du commerce, de la 
location et de la vente de produits, de propriétés et de services 
au moyen d'un réseau mondial de communication. (4) 
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; production et mise à jour de sites Web; services 
informatiques, offre de moteurs de recherche pour le 
téléchargement de données sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de plateformes et de 
moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de demander 
et de recevoir du contenu à partir d'un site Web ainsi que de 
fournir des descriptions, des activités de location, des historiques 
de location, des services de réservation, des services de vente 
et d'autres renseignements sur des hébergements, des 
chambres dans des maisons, des biens à sous-louer à bail, des 
maisons de vacances, des chalets, des villas, des bateaux, des 
appartements, des immeubles d'appartements, des maisons en 
rangée, des biens immobiliers et des locaux pour bureaux à 
louer ou à vendre; services informatiques, nommément offre de 
sites Web personnalisés en ligne contenant de l'information 

définie par l'utilisateur et des profils personnels. (5) Offre 
d'hébergement temporaire dans des logements, des chambres 
dans des maisons, des maisons de vacances, des chalets, des 
villas, des bateaux, des appartements, des immeubles 
d'appartements, des maisons en rangée, des biens immobiliers 
et des locaux pour bureaux; offre de services de réservation 
dans les domaines de l'hébergement temporaire et de 
l'hébergement; offre d'un site Web pour la prise de réservations 
contenant des renseignements sur de l'hébergement temporaire, 
des fiches descriptives et des annonces dans les domaines des 
logements, des chambres dans des maisons, des sous-
locations, des maisons de vacances, des chalets, des villas, des 
bateaux, des appartements, des immeubles d'appartements, des 
maisons en rangée, des biens immobiliers et des locaux pour 
bureaux; services d'information par Internet sur la location à 
court terme; offre d'hébergements à court terme; services de 
recherche concernant l'hébergement et la location à court terme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 décembre 2012, pays: SUÈDE, demande no: 2012/08921 en 
liaison avec le même genre de services.

1,629,672. 2013/06/05. NEYMAR SPORT E MARKETING S/S 
LTDA, Avenida Ana Costa, 48-A - Cj. 61 - Santos, São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Shaving products, namely, razor blades, razors, 
shaving soap, shaving mousse, shaving foam, shaving cream, 
aftershave lotion, aftershave gel, aftershave moisturizer, 
cosmetics, deodorants, capillary lotions, after shave lotions, 
perfumes, soaps, namely, bar soap, liquid soap, shower gel, 
antiseptic soap, talc, shampoo; rings, earrings, costume 
jewelery, medallions, wristwatch; albums, posters, pencils, 
pencil-case, books, magazines, school notebook, pens; bags, 
namely, sports bag, leather bags, travelling bags, portfolios, 
namely, female wallets, male wallets, leather wallets, wallets 
made of synthetic materials, backpacks, briefcases; clothes, 
namely, underclothing, sleeping clothing, beach clothing, sports 
clothing, hats, pants, shirts, t-shirts, socks, shoes and caps; 
dolls, toys and games, namely, toys and games with athletic, 
artistic, recreational and educational content, dolls, action 
figures, toy figurines, puzzles, balls, soccer buttons; chocolate-
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based beverages, chocolates cocoa, cereals, candies, frozen, 
frozen yogurt, chewing gum, cereal bars, food supplements and 
food complements, namely supplements and complements in 
capsule, tablet, liquid, bar or gel form, for general health and well 
being, and for promoting weight loss; waters, fruit nectars, non-
alcoholic, fruit juices, isotonic beverages, preparations for 
making fruit beverages, non-alcoholic beverages, isotonic 
beverages, in capsule, tablet, liquid, bar or gel form, non-
alcoholic soft drinks, energetics, namely supplements and 
beverages in capsule, tablet, liquid, bar or gel form, for 
promoting general health, non-alcoholic, fruit pulp, vegetable 
pulp. SERVICES: Import and export services, import and export 
agency services; organization and presentation of competitions, 
symposia, tradeshows, exhibitions, conferences, all in the field of 
sports, physical education, culture and entertainment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément lames de 
rasoir, rasoirs, savon à raser, mousse à raser, crème à raser, 
lotion après-rasage, gel après-rasage, hydratant après-rasage, 
cosmétiques, déodorants, lotions capillaires, lotions après-
rasage, parfums, savons, nommément pains de savon, savon 
liquide, gel douche, savon antiseptique, talc, shampooing; 
bagues, boucles d'oreilles, bijoux de fantaisie, médaillons, 
montres-bracelets; albums, affiches, crayons, étuis à crayons, 
livres, magazines, cahiers d'école, stylos; sacs, nommément sac 
de sport, sacs en cuir, sacs de voyage, portefeuilles, 
nommément portefeuilles pour femmes, portefeuilles pour 
hommes, portefeuilles en cuir, portefeuilles en matériaux 
synthétiques, sacs à dos, mallettes; vêtements, nommément 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de sport, chapeaux, pantalons, chemises, tee-shirts, 
chaussettes, chaussures et casquettes; poupées, jouets et jeux, 
nommément jouets et jeux à contenu sportif, artistique, récréatif 
et éducatif, poupées, figurines d'action, figurines jouets, casse-
tête, balles et ballons, macarons de soccer; boissons à base de 
chocolat, chocolats, cacao, céréales, bonbons, yogourt glacé, 
gomme à mâcher, barres de céréales, suppléments alimentaires 
et compléments alimentaires, nommément suppléments et 
compléments en capsules, en comprimés, liquides, en barre ou 
en gel, pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser 
la perte de poids; eaux, nectars de fruits, non alcoolisés, jus de 
fruits, boissons isotoniques, préparations pour faire des boissons 
aux fruits, des boissons non alcoolisées, des boissons 
isotoniques, en capsules, en comprimés, liquides, en barre ou en 
gel, boissons gazeuses non alcoolisées, produits énergétiques, 
nommément suppléments et boissons en capsules, en 
comprimés, liquides, en barre ou en gel pour favoriser la santé 
en général, non alcoolisés, purée de fruits, légumes. 
SERVICES: Services d'importation et d'exportation, services 
d'agence d'importation et d'exportation; organisation et 
présentation de concours, de colloques, de salons commerciaux, 
d'expositions, de conférences, tous dans le domaine du sport, de 
l'éducation physique, de la culture et du divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,711. 2013/06/05. Halthean Limited, East Tower, Loft 8, 
Turnbull Building, Queens Lane, Newcastle upon Tyne, NE1 
1NA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

XANOBIA
SERVICES: Business management, advisory and consultancy 
services; business and market research services; business 
analysis of markets; data management services; brand 
consultancy services; brand creation services; writing of 
business reports; writing of publicity texts; personnel 
management services; personnel management assistance and 
advice; Management training services; management coaching 
services; publication of brand books; publication of branding 
guidelines; publication of instructional books; writing and 
publication of texts, other than publicity texts; publication of 
training guides; arranging and conducting workshops; personnel 
training services; Brand design services, design of brand names. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011423985 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 10, 2013 under No. 011423985 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, services de conseil et de 
consultation en affaires; services de recherche commerciale et 
d'étude de marché; analyse commerciale des marchés; services 
de gestion de données; services de consultation concernant les 
marques; services de création de marques; rédaction de 
rapports d'activités; rédaction de textes publicitaires; services de 
gestion de personnel; aide et conseils en gestion de personnel; 
services de formation en gestion; services de coaching en 
gestion; publication de livres de marques; publication de lignes 
directrices en matière de valorisation des marques; publication 
de livres d'instructions; rédaction et publication de textes autres 
que des textes publicitaires; publication de guides de formation; 
organisation et tenue d'ateliers; services de formation du 
personnel; services d'élaboration de marques, conception de 
noms de marque. Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011423985 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 mai 2013 sous le No. 011423985 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,713. 2013/06/05. Anovia Payments, LLC, 222 W. Las 
Colinas Blvd., Suite 1650E, Irving, TX  75039, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ANOVIA
SERVICES: Merchant services, namely, payment transaction 
processing services. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/912,556 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4 507 839 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux commerçants, nommément services 
de traitement d'opérations de paiement. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,556 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4 507 839 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,629,731. 2013/06/05. LEONARD LAROSE, 4850 UNION RD, 
BEAMSVILLE, ONTARIO L0R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PRINT2LIFE
WARES: (1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, photographs, magazines, newspapers, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, 
posters, signs, calendars, postcards, directories and stationery, 
namely, letterhead, notepads, labels, business cards, binders 
and folders. (2) Electronic publications, namely, online books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, lithographic, photographic and digital printing. 
(2) Graphic art design services; Website design services. (3) 
Consulting services in the field of printing services. (4) Operating 
a website providing information in the field of printing services. 
(5) Reproduction and digitization services in the field of 
photographs and documents. Used in CANADA since April 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, photos, magazines, journaux, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides 
d'utilisation, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, 
répertoires et articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (2) Publications électroniques, 
nommément livres en ligne, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et guides d'utilisation. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services d'impression, nommément impression lithographique, 
photographique et numérique. (2) Services de graphisme; 
services de conception de sites Web. (3) Services de 
consultation dans le domaine des services d'impression. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'impression. (5) Services de reproduction et de 
numérisation dans le domaine des photos et documents. 

Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,750. 2013/06/05. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOPE IN BLOOM
WARES: (1) Promotional items namely pins, buttons, pens, 
pencils, watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; 
casual clothing; clothing, namely, t-shirts. (2) Printed materials, 
namely, brochures, booklets and pamphlets. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising funds 
and awareness for Parkinson's Disease; Provision of information 
and educational services relating to Parkinson's Disease, 
namely, public awareness campaigns, meetings, luncheons, the 
distribution of pamphlets, posters, literature and other handouts, 
speaker programs, the conduct of focus groups, providing 
information through a website; Information and referral services 
relating to Parkinson's Disease by telephone and the internet; 
Fundraising services for the benefit of research and care of 
those suffering from Parkinson's Disease; Operation of 
fundraising events; medical, patient and public policy research 
services in the field of Parkinson's Disease; information, referral 
and support services for people with Parkinson's disease, their 
friends, family members, caregivers and health care 
professionals, namely on medical research and educational 
information and support related to Parkinson's Disease, 
understanding the symptoms of Parkinson's Disease and how to 
make lifestyle adjustments to cope with Parkinson's Disease; 
coordinating and facilitating volunteer positions and activities, 
namely finding and placing people in volunteer positions that 
focus on raising funds for Parkinson's research and treatment, 
providing information to people affected by Parkinson's disease 
and referrals to healthcare professionals and institutions in the 
field of Parkinson's disease, providing education on the 
management of living with Parkinson's Disease and advocacy in 
the field of Parkinson's Disease; advocacy services, namely 
influencing and developing policy and services on behalf of 
people and families living with Parkinson's Disease and health 
care professionals in the fields of charitable fundraising, medical 
research into Parkinson's Disease, treatment of Parkinson's 
Disease and accommodation for people with Parkinson's 
Disease. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (2) and on services; June 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts. (2) Imprimés, nommément brochures, 
livrets et dépliants. SERVICES: Exploitation d'un organisme 
sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à la 
maladie de Parkinson; offre d'information et de services 
éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément 
campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, 
distribution de brochures, d'affiches, de documents en tous 
genres, programmes de conférenciers, tenue de groupes de 
discussion, diffusant de l'information sur un site Web; services 
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d'information et de recommandation ayant trait à la maladie de 
Parkinson par téléphone et par Internet; campagnes de 
financement au profit de la recherche et des soins des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson; tenue d'activités 
de financement; services de recherche médicale, pour les 
patients et en politique gouvernementale dans le domaine de la 
maladie de Parkinson; services d'information, de 
recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, 
leurs soignants et les professionnels de la santé, nommément 
recherche médicale ainsi qu'information éducative et soutien 
concernant la maladie de Parkinson, la compréhension des 
symptômes de la maladie de Parkinson et des changements de 
style de vie à apporter pour faire face à la maladie de Parkinson; 
coordination et facilitation de bénévoles et d'activités de 
bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles 
qui cherchent à recueillir des fonds pour la recherche et le 
traitement pour la maladie de Parkinson, diffusion d'information 
aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandations aux professionnels de la santé et aux 
institutions dans le domaine de la maladie de Parkinson, offre 
d'enseignement sur la gestion de la vie avec la maladie de 
Parkinson et de représentation dans le domaine de la maladie 
de Parkinson; services de représentation, nommément lobbying 
et élaboration de politiques et de services pour le compte des 
personnes et des familles vivant avec la maladie de Parkinson et 
des professionnels de la santé dans les domaines des 
campagnes de financement à des fins caritatives, de la 
recherche médicale sur la maladie de Parkinson, du traitement 
de la maladie de Parkinson et de l'hébergement pour les 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,629,751. 2013/06/05. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'ESPOIR EN FLEUR
WARES: (1) Promotional items namely pins, buttons, pens, 
pencils, watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; 
casual clothing; clothing, namely, t-shirts. (2) Printed materials, 
namely, brochures, booklets and pamphlets. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising funds 
and awareness for Parkinson's Disease; Provision of information 
and educational services relating to Parkinson's Disease, 
namely, public awareness campaigns, meetings, luncheons, the 
distribution of pamphlets, posters, literature and other handouts, 
speaker programs, the conduct of focus groups, providing 
information through a website; Information and referral services 
relating to Parkinson's Disease by telephone and the internet; 
Fundraising services for the benefit of research and care of 
those suffering from Parkinson's Disease; Operation of 
fundraising events; medical, patient and public policy research 
services in the field of Parkinson's Disease; information, referral 
and support services for people with Parkinson's disease, their 
friends, family members, caregivers and health care 

professionals, namely on medical research and educational 
information and support related to Parkinson's Disease, 
understanding the symptoms of Parkinson's Disease and how to 
make lifestyle adjustments to cope with Parkinson's Disease; 
coordinating and facilitating volunteer positions and activities, 
namely finding and placing people in volunteer positions that 
focus on raising funds for Parkinson's research and treatment, 
providing information to people affected by Parkinson's disease 
and referrals to healthcare professionals and institutions in the 
field of Parkinson's disease, providing education on the 
management of living with Parkinson's Disease and advocacy in 
the field of Parkinson's Disease; advocacy services, namely 
influencing and developing policy and services on behalf of 
people and families living with Parkinson's Disease and health 
care professionals in the fields of charitable fundraising, medical 
research into Parkinson's Disease, treatment of Parkinson's 
Disease and accommodation for people with Parkinson's 
Disease. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (2) and on services; July 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts. (2) Imprimés, nommément brochures, 
livrets et dépliants. SERVICES: Exploitation d'un organisme 
sans but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation à la 
maladie de Parkinson; offre d'information et de services 
éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément 
campagnes de sensibilisation du public, réunions, dîners, 
distribution de brochures, d'affiches, de documents en tous 
genres, programmes de conférenciers, tenue de groupes de 
discussion, diffusant de l'information sur un site Web; services 
d'information et de recommandation ayant trait à la maladie de 
Parkinson par téléphone et par Internet; campagnes de 
financement au profit de la recherche et des soins des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson; tenue d'activités 
de financement; services de recherche médicale, pour les 
patients et en politique gouvernementale dans le domaine de la 
maladie de Parkinson; services d'information, de 
recommandation et de soutien pour les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, leurs amis, les membres de leur famille, 
leurs soignants et les professionnels de la santé, nommément 
recherche médicale ainsi qu'information éducative et soutien 
concernant la maladie de Parkinson, la compréhension des 
symptômes de la maladie de Parkinson et des changements de 
style de vie à apporter pour faire face à la maladie de Parkinson; 
coordination et facilitation de bénévoles et d'activités de 
bénévolat, nommément recherche et placement de bénévoles 
qui cherchent à recueillir des fonds pour la recherche et le 
traitement pour la maladie de Parkinson, diffusion d'information 
aux personnes touchées par la maladie de Parkinson et 
recommandations aux professionnels de la santé et aux 
institutions dans le domaine de la maladie de Parkinson, offre 
d'enseignement sur la gestion de la vie avec la maladie de 
Parkinson et de représentation dans le domaine de la maladie 
de Parkinson; services de représentation, nommément lobbying 
et élaboration de politiques et de services pour le compte des 
personnes et des familles vivant avec la maladie de Parkinson et 
des professionnels de la santé dans les domaines des 
campagnes de financement à des fins caritatives, de la 
recherche médicale sur la maladie de Parkinson, du traitement 
de la maladie de Parkinson et de l'hébergement pour les 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,629,850. 2013/06/06. Common Structural Rules Software LLC, 
16800 Greenpoint Park Drive, Suite 300N, Houston, Texas 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Computer software for use in the assessment of ship 
structural designs for compliance with industry and regulatory 
standards. SERVICES: Design, maintenance, development and 
updating of computer software for others for use in the 
assessment of ship structural designs for compliance with 
industry and regulatory standards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation de la conception 
de la structure de navires en matière de conformité avec les 
normes de l'industrie et la réglementation. SERVICES:
Conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels pour des tiers pour l'évaluation de la conception de la 
structure de navires en matière de conformité avec les normes 
de l'industrie et la réglementation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,867. 2013/06/06. Catherine S.Y. Choi, 258 Wallace Ave., 
Suite 102, Toronto, ONTARIO M6P 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

SoYoung
WARES: (1) Lunch boxes and cooler bags. (2) Diaper bags. (3) 
Backpacks. (4) Reusable gift bags; food storage containers; and 
bottles, namely baby bottles and water bottles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on wares (1); November 
2011 on wares (2); June 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Boîtes-repas et sacs isothermes. (2) 
Sacs à couches. (3) Sacs à dos. (4) Sacs-cadeaux réutilisables; 
contenants pour aliments; bouteilles, nommément biberons et 
bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2); juin 2012 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,629,927. 2013/06/06. Hedgecube Ltd., 3870 rue Saint Hubert, 
Suite 15, Montreal, QUEBEC H2L 4A5

HEDGECUBE
SERVICES: (1) Software design and development. (2) Financial 
analysis. Used in CANADA since April 03, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels. (2) 
Analyse financière. Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,630,112. 2013/06/07. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STABIDRIVE
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils, 
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, 
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le terrassement, le 
jardinage et la culture de plaisance, nommément des machines 
de travail du sol nommément des herses, des fraises rotatives, 
des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des 
déchaumeurs, des vibroculteurs, des machines de travail du sol 
à dents, des machines de travail du sol à disques, des 
malaxeurs, des sarcleuses, des décompacteurs de sol, des 
rouleaux tasseurs, des machines automotrices pour le travail du 
sol; des machines de semis nommément des semoirs, des 
machines automotrices pour les semis, des planteuses; des 
machines de fenaison nommément des faucheuses, des 
conditionneuses, des faneuses, des râteleuses, des 
andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des 
groupeurs d'andains, des retourneurs d'andains, des râteaux à 
disques, des andaineuses à tapis, des machines automotrices 
pour faucher, pour faner, pour andainer et pour couper des 
produits, nommément des végétaux; des machines de récolte 
nommément des moissonneuses, des moissonneuses-
batteuses, des presses à fourrage, des enrubanneuses, des 
ensileuses, des machines automotrices pour ensiler et pour 
récolter; des machines de traitement nommément des 
pulvérisateurs, des machines automotrices pour le traitement 
des cultures; des machines d'épandage nommément des 
distributeurs d'engrais, des épandeurs de fumier, des épandeurs 
de lisier, des pailleuses, des distributeurs de sel, des 
distributeurs de sable, des machines automotrices pour 
l'épandage de produits; des machines de préparation d'aliments 
pour le bétail nommément des désileuses, des mélangeuses 
pour la préparation d'aliments, des distributrices de fourrage, des 
machines automotrices pour la distribution de fourrage et pour la 
préparation d'aliments pour le bétail; des machines d'entretien 
nommément des broyeurs, des débroussailleuses, des 
faucheuses d'accotement, des machines automotrices pour 
l'entretien; des machines pour les travaux de terrassement; des 
tondeuses à gazon; parties et pièces constitutives de ces 
machines, nommément des châssis, des dispositifs d'attelage, 
des mécanismes de direction, des mécanismes de suspension, 
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des carters. Outils et instruments à main actionnés 
manuellement. Véhicules, appareils de locomotion par terre, par 
air, par eau, nommément bennes, chariots de manutention, 
charrettes, fourgons, remorques, remorques distributrices, 
remorques mélangeuses, des véhicules automoteurs 
nommément des mélangeuses-distributrices de fourrage 
automotrices, des désileuses-mélangeuses automotrices, des 
pulvérisateurs automoteurs, des tondeuses automotrices, des 
débroussailleuses automotrices, des faucheuses automotrices, 
des faucheuses-conditionneuses automotrices, des broyeuses 
automotrices, des andaineuses automotrices, des andaineuses à 
tapis automotrices, des ensileuses automotrices; des tracteurs, 
des voitures, des wagonnets, des wagons; des mécanismes de 
direction pour véhicules terrestres, des mécanismes de 
suspension pour véhicules terrestres, des carters pour organes 
de véhicules terrestres (autres que pour moteurs). Date de 
priorité de production: 12 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123968417 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools (instruments 
other than hand-operated) and machines for agriculture, farming, 
horticulture, silviculture, earthmoving, gardening, and hobby 
gardening, namely soil cultivation machines, namely harrows, 
rotary tillers, ploughs, cultivators, disk harrows, dethatchers, 
vibrator tillers, soil cultivation machines with teeth, soil cultivation 
machines with discs, mixers, tillers, soi l  compactors, roller 
packers, self-propelled machines for soil cultivation; seeding 
machines, namely seeders, self-propelled machines for seeding, 
planting; haying machines, namely hay cutters, packing 
machines, hay tedders, hay rakes, hay swathers, combined 
tedder-swathers, windrow gatherers, windrow combiners, circular 
hay rakes, windrow mergers, automated machines for mowing, 
tedding, windrowing and cutting products, namely plants; 
harvesting machines, namely harvesters, combine harvesters, 
balers, bale wrappers, forage blowers, automated machines for 
ensilage and harvesting; treatment machines, namely sprayers, 
self-propelled machines for crop treatment; spreading machines, 
namely fertilizer distributors, manure spreaders, liquid manure 
spreaders, straw spreaders, salt distributors, sand distributors, 
self-propelled machines for spreading products; machines for 
preparing food for livestock, namely silo unloaders, mixers for 
food preparation, fodder dispensers, self-propelled machines for 
dispensing fodder and preparing food for livestock; machines for 
maintenance, namely grinders, brush cutters, shoulder mowers, 
self-propelled machines for maintenance; earthwork machinery; 
lawn mowers; constituent parts and pieces for these machines, 
namely chassis, hitching devices, steering mechanisms, 
suspension mechanisms, casings. Manually operated hand tools 
and instruments. Vehicles, apparatus for locomotion by land, by 
air, by water, namely bins, dollies, carts, wagons, trailers, feeder 
wagons, mixers, self-propelled vehicles, namely self-propelled 
fodder mixer-feeders, self-propelled silo unloader / mixers, self-
propelled sprayers, self-propelled mowers, self-propelled brush 
cutters, self-propelled hay cutters, self-propelled hay cutter-
packers, self-propelled grinders, self-propelled windrowers, self-
propelled windrow mergers, automated silo loaders; tractors, 
cars, small wagons, wagons; steering mechanisms for land 
vehicles, suspension mechanisms for land vehicles, casings for 
land vehicle components (other than for motors and engines). 
Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: FRANCE, 

Application No: 123968417 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,630,119. 2013/06/07. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ARIAD PASS
SERVICES: Administering pharmacy reimbursement programs 
and services; administration of patient reimbursement programs; 
providing an internet-based database of patient medical 
information where patients can inquire about medical issues and 
procedures from other patients and can relay information about 
their medical experiences for support and community; providing 
medical information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de programmes et de services de 
remboursement de médicaments; administration de programmes 
de remboursement des patients; offre d'une base de données en 
ligne de renseignements médicaux de patients où les patients 
peuvent demander de l'information sur des questions et des 
interventions médicales d'autres patients et peuvent donner de 
l'information sur leur propre expérience médicale pour le soutien 
et la communauté; diffusion d'information médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,180. 2013/06/07. POND PLANET LLC, 931 VILLAGE 
BOULEVARD, STE. 905-311, WEST PALM BEACH, FL 33409-
1939, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

POND PLANET
WARES: Pumps for water gardens; water garden pumps and 
accessories, namely, filters, nozzles, splitters, reducers, valves 
and tubing for water pumps sold as an unit; pond decor and 
accessories, namely, lighting fixtures, water fountains and 
protective liners for ponds; water garden pump accessories, 
namely, water filters and fountain spitters; water garden pump 
accessories, namely, non-metal, flexible plastic tubing for use 
with water pumps. SERVICES: On-line retail store services 
featuring electric water garden pumps and accessories, nozzles 
and valves for water pumps, pond decor and accessories, 
lighting fixtures and water fountains; on-line retail store services 
featuring water garden pump accessories, water filters and 
fountain spitters, non-metal tubing for water pumps, protective 
liners for ponds, pond maintenance products intended to be used 
for algae control, pond winterization, sludge remover, fish foods, 
pond clarifiers, test kits, chlorine remover, pond thermometers, 
pond dye, limescale remover, plant food, corrugated tubing, 
pond aerator, pond netting, biological filters, pond plants, 
replacement filter pads, waterfall sealant, artificial pond plants, 
pond filters, pond foggers, plant containers, vinyl tubing, pond 
valves. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2014 under No. 4576187 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour jardins aquatiques; pompes et 
accessoires pour jardins aquatiques, nommément filtres, 
ajutages, mini-diffuseurs, manchons de réduction, robinets et 
tubes pour pompes à eau vendus comme un tout; décorations et 
accessoires pour étangs, nommément appareils d'éclairage, 
fontaines et revêtements de protection pour étangs; accessoires 
de pompes pour jardins aquatiques, nommément filtres à eau et 
mini-diffuseurs (fontaines); accessoires de pompes pour jardins 
aquatiques, nommément tubes en plastique flexibles autre qu'en 
métal pour utilisation avec des pompes à eau. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de pompes et 
d'accessoires électriques pour jardins aquatiques, d'ajutages et 
de robinets pour pompes à eau, de décorations et d'accessoires 
pour étangs, d'appareils d'éclairage et de fontaines; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de pompes 
pour jardins aquatiques, de filtres à eau et de mini-diffuseurs 
(fontaines), de tubes autres qu'en métal pour pompes à eau, de 
revêtements de protection pour étangs, de produits d'entretien 
d'étang conçus pour la lutte contre la prolifération des algues et 
l'entretien préhivernal des étangs, de produits d'élimination des 
boues, d'aliments pour poissons, de clarificateurs pour étangs, 
de trousses d'analyse, de produits pour éliminer le chlore, de 
thermomètres pour étangs, de colorants pour étangs, de 
détartrants, de substances fertilisantes, de tubes ondulés, 
d'aérateurs pour étangs, de filets pour étangs, de filtres 
bactériens, de plantes pour étangs, de tampons filtreurs de 
rechange, de produits d'étanchéité pour cascades, de plantes 
artificielles pour étangs, de filtres pour étangs, de nébulisateurs 
pour étangs, de contenants pour plantes, de tubes en vinyle et 
de robinets pour étangs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576187 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,199. 2013/06/07. TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A., 
Via Della Chimica, 21, 41012 CARPI (MODENA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

TWIN-SET SIMONA BARBIERI
Consent from Simona Barbieri is of record.

WARES: Lleather, unworked or semi-worked, imitation leather; 
bags, namely, holdalls, rucksacks, trunks and travelling bags, 
key cases, wallets, purses, card holders of leather, handbags, 
shoulder bags, clutches, evening bags, overnight bags, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, carry-on bags, tote bags, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, fanny 
packs, camera bags, infant diaper bags, knapsacks, attaché 
cases, luggage, brief cases, money holders, billfolds, checkbook 
covers, business card cases, credit card cases, passport cases, 
and umbrellas. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 

for OHIM (EU) on March 30, 2007 under No. 004996294 on 
wares.

Le consentement de Simona Barbieri a été déposé.

MARCHANDISES: Cuir brut ou mi-ouvré, similicuir; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, havresacs, malles et bagages, 
étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes en cuir, 
sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de soirée, sacs 
court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, bagages à main, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
sacs banane, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à 
couches pour bébés, sacs à dos, mallettes, valises, serviettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport et 
parapluies. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 
2007 sous le No. 004996294 en liaison avec les marchandises.

1,630,324. 2013/06/11. Rosehoff Limited, Waterloo Warehouse, 
Trafalgar Dock, Waterloo Road, Liverpool, L3 0BH, 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

CATACLEAN
WARES: Chemical preparations for use in the servicing of motor 
vehicles, namely chemical preparations for use in connection 
with engines and parts and fittings therefor (namely, catalytic 
converters); chemical preparations for use in fuel treatment; 
chemicals for rejuvenating and cleaning engines and parts and 
fittings therefor (namely, catalytic converters); chemical additives 
to fuel, oil and lubricants; chemical preparations for use in the 
cleaning of catalysts in or for catalytic converters. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 01, 2002 under No. 2281660 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la révision de 
véhicules automobiles, nommément produits chimiques pour 
utilisation relativement à des moteurs ainsi qu'à des pièces et à 
des accessoires connexes (nommément convertisseurs 
catalytiques); produits chimiques pour le traitement du carburant; 
produits chimiques pour l'entretien moteurs ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes (nommément de convertisseurs 
catalytiques); additifs chimiques pour carburant, huile et 
lubrifiants; produits chimiques pour le nettoyage de catalyseurs 
se rapportant à des convertisseurs catalytiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 mars 2002 sous le No. 2281660 en liaison avec les 
marchandises.
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1,630,337. 2013/06/05. Metropolitan Toronto Condominium 
Corporation Number 834, 1210 Don Mills Road, North York, 
ONTARIO M3B 3N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WINDFIELD TERRACE
WARES: Printed publications, namely, printed resident booklets. 
SERVICES: (1) Condominium management services, namely, 
the management, administration, and building maintenance, 
repair and improvement, of a condominium complex. (2) 
Business management of condominium services; management 
of services made available through a condominium complex, 
namely, the provision of information, management, consultancy 
and advisory services for the aforesaid services; and. (3) 
Provision of business services, namely, administrative services 
relating to management of a condominium complex. Used in 
CANADA since January 20, 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets 
imprimés pour les résidents. . SERVICES: (1) Services de 
gestion de condominium, nommément gestion, administration, 
entretien, réparation et amélioration d'un complexe de 
condominiums. (2) Gestion des affaires pour des services de 
condominiums; gestion de services offerts dans un complexe de 
condominiums, nommément offre de services d'information, de 
gestion, de consultation et de conseil concernant les services 
susmentionnés. (3) Offre de services d'affaires, nommément 
services administratifs concernant la gestion d'un complexe de 
condominiums. Employée au CANADA depuis 20 janvier 1988 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,338. 2013/06/05. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Corner House, 
20 Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FUELOSOPHY
WARES: (1) Milk; edible oils and fats; puffed potato snacks; 
preserved, frozen and dried fruits and vegetables; snack foods 
based on vegetables, cheese, meat, nuts; prepared nuts; edible 
seeds; snack food dips and sauces; frozen yogurts; tea; 
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals, 
ready-to-eat cereals, hot cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; popcorn; pretzels; 
corn-based snack foods; corn chips; puffed cheese snacks; 
chocolate; cookies; wafers; flour-based snack foods; pita chips; 
granola bars and meal replacement bars; chewing gum; mineral 
and aerated waters. (2) Milk-based beverages; soy drinks; yogurt 
drinks; ready-to-drink coffee; coffee-based drinks; non-alcoholic 
coffee-flavored drinks; ready-to-drink tea; tea-based drinks; non-
alcoholic tea-flavored drinks; concentrates, syrups or powders 
for making milk-based beverages, soy drinks, yogurt drinks, 
ready-to-drink coffee, coffee-based drinks, non-alcoholic coffee-

flavored drinks, ready-to-drink tea, tea-based drinks, non-
alcoholic tea-flavored drinks; soft drinks; fruit juices; fruit drinks; 
vegetable juices; vegetable drinks; drinking water with or without 
flavoring or other ingredients; concentrates, syrups or powders 
for making soft drinks, fruit juices, fruit drinks, vegetable juices, 
vegetable drinks, and flavored drinking water; snack foods based 
on fruits, legumes or seeds; yogurt; potato chips; ready-to-eat, 
cereal-derived food bars; grain-based snack foods; rice-based 
snack foods; dipping sauces; salsa; biscuits. Priority Filing Date: 
March 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011679586 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait; huiles et graisses alimentaires; 
grignotines soufflées à la pomme de terre; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; grignotines à base de légumes, 
de fromage, de viande, de noix; noix préparées; graines 
comestibles; trempettes et sauces pour grignotines; yogourts 
glacés; thé; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, céréales pour 
déjeuner chaud; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; maïs éclaté; bretzels; grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs; grignotines soufflées au fromage; chocolat; 
biscuits; gaufrettes; grignotines à base de farine; croustilles de 
pita; barres musli et substituts de repas en barre; gomme à 
mâcher; eaux minérales et gazeuses. (2) Boissons à base de 
lait; boissons au soya; yogourts à boire; café prêt à boire; 
boissons à base de café; boissons aromatisées au café non 
alcoolisées; thé prêt à boire; boissons à base de thé; boissons 
aromatisées au thé non alcoolisées; concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons à base de lait, des boissons au 
soya, des yogourts à boire, du café prêt à boire, des boissons à 
base de café, des boissons aromatisées au café non 
alcoolisées, du thé prêt à boire, des boissons à base de thé, des 
boissons aromatisées au thé non alcoolisées; boissons 
gazeuses; jus de fruits; boissons aux fruits; jus de légumes; 
boissons aux légumes; eau potable avec ou sans aromatisants 
ou autres ingrédients; concentrés, sirops ou poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons 
aux fruits, de jus de légumes, de boissons aux légumes et d'eau 
potable aromatisée; grignotines à base de fruits, de 
légumineuses ou de graines; yogourt; croustilles; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à servir; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de riz; sauces à trempette; 
salsa; biscuits. Date de priorité de production: 22 mars 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011679586 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,355. 2013/10/07. Groupe en Alphabetisation de 
Montmagny-Nord (GAMN), 62, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 1J8

L'Animal social
MARCHANDISES: Jeux de société. Employée au CANADA 
depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games. Used in CANADA since May 2013 on 
wares.
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1,630,448. 2013/06/10. Structure Enterprises N.V., San 
Sabastian B15, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely sparkling, fruit flavoured drinks without 
any artificial ingredients; fruit drinks and fruit juices; syrups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante, boissons 
aromatisées aux fruits sans ingrédients artificiels; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,555. 2013/06/11. Diversity Technologies Corporation, 
8750 - 53 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DRILL BOSS
WARES: Hardware tools and accessories used in industrial 
drilling applications in the geo environmental, water well, mineral 
exploration, mining, geotechnical, geothermal, geo foundation 
drilling, horizontal directional drilling and construction industries, 
namely, drive shoes for dual rotary drilling, drive shoes for rotary 
drilling and cable tool style drive shoes, PVC water well casing, 
PVC pipe transition fittings, pipe expansion joints, galvanized 
steel pipe and steel pipe casing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de quincaillerie et accessoires pour les 
opérations de forage industriel dans les industries du 
géoenvironnement, des puits d'eau, de l'exploration minérale, de 
l'exploitation minière, de la géotechnique, de la géothermie, du 
forage pour fondations, du forage horizontal et de la 
construction, nommément sabots pour le forage rotatif double, 
sabots pour le forage rotatif et sabots pour le forage au câble, 
tubage de puits d'eau en PVC, raccords de transition de tuyaux 
en PVC, joints de dilatation de tuyau, gaines de tuyau en acier 
galvanisé et de tuyau en acier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,573. 2013/06/11. Delta Card Services, Inc., 6th Floor, 
25231 Grogan's Mill Road, The Woodlands, Texas 77380, 
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: Card readers for credit cards; card readers for 
magnetically encoded cards; computer software, namely, 
electronic financial platform that accommodates multiple types of 
payment and debt transactions in an integrated mobile phone, 
PDA, and web based environment; electronic card readers. 
SERVICES: Credit card payment processing services. Priority
Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/829909 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: Lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de débit dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web; lecteurs 
de cartes électroniques. SERVICES: Services de traitement de 
paiements par carte de crédit. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/829909 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.

1,630,837. 2013/06/12. DIVINE CHANCE LIMITED, PO Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLOTS HEAVEN
SERVICES: Casino services; gambling services; online gaming 
services; casino gaming services; amusement arcade services, 
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namely, the provision of gaming machines for entertainment 
purposes; gaming services for entertainment purposes; bingo 
hall services; nightclub services, namely, operating a cabaret bar 
and theater; betting on horses; night clubs; night club services; 
entertainment in the form of live performances by a musical 
band, live musical concerts, orchestra performances, live plays, 
live comedy shows, magic shows; entertainment services, 
namely, amusement arcades; entertainer services, namely, 
entertainment in the form of live magic shows, live comedy 
shows and live musical performances; providing entertainment 
facilities, namely, lounge facilities; providing on-line electronic 
publications (not downloadable), in the field of betting, gambling 
and sports; operating of lotteries; electronic games services 
provided by means of the Internet; Internet games (non-
downloadable); provision of games by means of a computer 
based system; provision of electronic gaming, gambling and 
betting services transmitted via a global computer network such 
as the Internet; casino services; provision of information relating 
to sports, betting and gaming services accessible via a global 
computer network; providing databases featuring sports, news 
and information relating to sports, betting and gaming services, 
provision of gaming news and information over a global
computer network such as the Internet; organising and 
conducting lotteries; credit card betting; gaming, gambling, 
lottery or bookmaking services; electronic information relating to 
entertainment, on-line gaming and gambling, provided on-line 
from a computer database via the Internet; organisation of live 
entertainment and poker tournaments; provision of entertainment 
information; entertainment in the nature of cable television and 
television shows; cable television and television show 
production; publication of non-downloadable online electronic 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures and 
flyers in the field of sports and entertainment; electronic games 
services provided by means of the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de casino; services de pari; services de 
jeu en ligne; services de jeux de casino; services de salle de 
jeux électroniques, nommément offre d'appareils de jeu à des 
fins de divertissement; services de jeu à des fins de 
divertissement; services de salles de bingo; services de boîte de 
nuit, nommément exploitation d'un cabaret et d'un théâtre; paris 
sur des chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
concerts, concerts d'orchestre, pièces de théâtre, spectacles 
d'humour, spectacles de magie; services de divertissement, 
nommément salles de jeux électroniques; services d'animation, 
nommément divertissement, à savoir spectacles de magie, 
spectacles d'humour et prestations de musique devant public; 
offre d'installations de divertissement, nommément installations 
de bar-salon; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), dans les domaines des paris et des sports; 
exploitation de loteries; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; jeux sur Internet (non téléchargeables); offre de jeux 
par un système informatique; offre de services de jeu, de pari et 
de jeu d'argent en ligne transmis par un réseau informatique 
mondial comme Internet; services de casino; diffusion 
d'information sur le sport et les services de pari et de jeu 
d'argent par un réseau informatique mondial; offre de bases de 
données contenant des nouvelles et de l'information sur le sport 
ayant trait aux sports, aux services de paris et de jeux, offre de 
nouvelles et d'information concernant les jeux par un réseau 
informatique mondial comme Internet; organisation et tenue de 

loteries; services de paris; services de jeu, de pari, de loterie ou 
de prise de paris; diffusion d'information électronique sur le 
divertissement et sur le jeu et le pari en ligne à partir d'une base 
de données par Internet; organisation de tournois de poker 
devant public; diffusion d'information de divertissement; 
divertissement, en l'occurrence émissions de câblodistribution et
de télévision; production d'émissions de câblodistribution et de 
télévision; publication de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures et de prospectus dans les domaines 
du sport et du divertissement; services de jeux électroniques 
offerts par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,630,967. 2013/06/13. Koben Systems Inc., 1292 Crestdale 
Road, Mississauga, ONTARIO L5H 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MY HOME GRID
WARES: Integrated computer and electrical hardware systems 
used to monitor, control and manage energy usage in residential 
buildings; Computer software application to monitor, control and 
manage real time energy usage in residential buildings; 
Computer software and hardware application used to facilitate 
customized utility consumption in residential buildings; Computer 
software and hardware application used to facilitate customized 
utility demand response (DR) and demand side management 
(DSM) within residential buildings; Online portal in the field of 
energy management, namely to monitor, control and manage 
energy usage in residential buildings; Online portal in the field of 
energy management and usage namely used to optimize energy 
consumption and schedule appliance energy usage; Online 
portal in the field of energy usage, namely used to integrate and 
facilitate customized utility demand response (DR) and demand 
side management (DSM) within residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques et électriques 
intégrés de surveillance, de contrôle et de gestion de l'utilisation 
d'énergie dans les bâtiments résidentiels; application logicielle 
de surveillance, de contrôle et de gestion en temps réel de 
l'utilisation d'énergie dans les bâtiments résidentiels; logiciel et 
application informatique pour la consommation personnalisée de 
services publics dans les bâtiments résidentiels; logiciel et 
application informatique pour la gestion de la demande (GD) sur 
mesure de services publics et la maîtrise de la demande 
d'électricité (MDE) dans les bâtiments résidentiels; portail en 
ligne dans le domaine de la gestion de l'énergie, nommément 
pour surveiller, contrôler et gérer l'utilisation d'énergie des 
bâtiments résidentiels; portail en ligne dans le domaine de la 
gestion et de l'utilisation d'énergie, nommément pour optimiser la 
consommation d'énergie et programmer l'utilisation d'énergie par 
les appareils; portail en ligne dans le domaine de l'utilisation 
d'énergie, nommément pour intégrer et permettre la gestion de 
la demande (GD) sur mesure de services publics et la maîtrise 
de la demande d'électricité (MDE) dans des bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 149 February 04, 2015

1,631,004. 2013/06/13. 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

KID SELECTS
WARES: Prepared and packaged food kits composed of meat, 
poultry, pasta, rice and vegetables, ready for cooking and 
assembly as a meal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'aliments préparés et emballés 
composés de viande, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz et 
de légumes, prêts à cuire et à assembler pour faire un repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,026. 2013/06/13. DANIEL CLAVET, 7637, LÉONARD DE 
VINCI #4, MONTRÉAL, QUÉBEC H2A 0A1

MARCHANDISES: Application téléchargeable utilisée sur des 
téléphones intelligents et des tablettes tactiles, permettant à 
l'utilisateur de suivre une procédure pour accorder une guitare 
accoustique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Downloadable applications used on smart telephones 
and touch tablets, enabling the user to follow an acoustic guitar 
tuning procedure. Proposed Use in CANADA on wares.

1,631,075. 2013/06/11. Sky Chain Trading Limited., Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple 
peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; serveware; baking and cooking pans; blenders; 
bottles, bottle gourds and bottle openers; basins; bowls; bread 
baskets, bread bins and bread boards; candelabras and 
candlesticks; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; 
coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; cutting and chopping boards; decanters; 
dishes; drinking vessels namely drinking glasses, mugs, goblets, 
wine glasses and shot glasses; flasks; ice buckets; ice cube 
moulds; ice pails; kettles; food serving utensils; knife blocks; 
apparatus for storing knives; saucers; shakers; spice sets; 
sponge holders; tea pots, tea infusers, tea services and tea 
strainers; trays; vases; beaters; food boxes; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; coolers; cups; 
dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying pans and woks; 
graters; ice pails; jars; juicers; jugs; kitchen mixers; knife rests; 
lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; pepper 
pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; scoops; strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 
tasters; salt and pepper grinders; mortars and pestles. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on September 28, 2010 under No. 301724418 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-
fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; 
couteaux à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de 
service; moules à pâtisserie et pour la cuisson; contenants pour 
la maison ou la cuisine; récipients; mélangeurs; bouteilles, 
gourdes et ouvre-bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, 
huches à pain et planches à pain; candélabres et chandeliers; 
couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; planches à découper; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; bouilloires; ustensiles de service des aliments; 
porte-couteaux; appareils pour ranger les couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; services à épices; porte-éponges; passe-thé, 
boules à infusion, services à thé et passoires à thé; plateaux; 
vases; batteurs; boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux 
à fromages et plats de service; moules de cuisine; casseroles; 
glacières; tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes; seaux à glace; bocaux; 
presse-fruits; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; pelles; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et 
pilons. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 28 septembre 2010 sous le No. 301724418 en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,082. 2013/06/13. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

TOUT PART DE SOI
MARCHANDISES: Publications sous format papier et 
numérique, nommément livres, journaux, revues, magazines, 
magazines ajoutés en encarts dans un journal, bookazines; linge 
de maison nommément, nappes, napperons, serviettes de table, 
serviettes, draps, édredons, couvertures, chiffons; produits pour 
la détente nommément, huile à massage, sels de bain, savons 
pour le corps, tisanes, théières, encens, porte-encens, 
chandelles, chandeliers. SERVICES: Production, réalisation et 
diffusion d'émissions de télévision et web séries, en direct ou en 
différé, via la télévision, l'Internet, la téléphonie mobile et la vidéo 
sur demande; exploitation de sites Web offrant des 
renseignements sur la santé et le mieux-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Paper and digital publications, namely books, 
newspapers, journals, magazines, magazines added as inserts 
into a newspaper, book-magazines; household linen, namely 
tablecloths, place mats, napkins, towels, bed sheets, comforters, 
blankets, cloths; relaxation products, namely massage oils, bath 
salts, body soaps, herbal teas, teapots, incense, incense 
holders, candles, candle sticks. SERVICES: Production, 
realization, and broadcasting of television programs and web 
series, live or pre-recorded, via television, Internet, mobile 
telephony, and video-on-demand; operation of websites offering 
information about health and well-being. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,631,151. 2013/06/14. Glassy, LLC, 413 Vineyard Drive, Simi 
Valley, California 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade 
Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

GLASSY SUNHATERS
WARES: Eyeglasses, especially sunglasses and T-shirts. Used
in CANADA since as early as July 31, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4 398 817 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, en particulier lunettes de soleil et 
tee-shirts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4 398 817 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,316. 2013/06/14. Shuffle Master GmbH & Co KG, 
Wipplingerstrasse 25 A-1010, Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

four2eight
WARES: Shuffling machines, namely, playing card machines for 
handling, verifying, sorting, dealing, dispensing, and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à battre les cartes, nommément 
machines pour la manipulation, la vérification, le tri et la 
distribution de cartes à jouer, ainsi que pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,363. 2013/06/17. Maraquita Gray, 221 Alex MacDonald 
Road, Earltown, NOVA SCOTIA B0K 1V0

Sugar Moon Farm
WARES: Maple syrup, maple butter, maple cream, maple sugar, 
granola, pancake mix and soap; SERVICES: Restaurant 
services and Production and sale of maple syrup and other 
maple-related products. Used in CANADA since December 31, 
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sirop d'érable, beurre d'érable, crème 
d'érable, sucre d'érable, musli, préparation à crêpes et savon. 
SERVICES: Services de restaurant ainsi que production et vente 
de sirop d'érable et d'autres produits d'érable. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,469. 2013/06/17. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLA TWINS
Consents of Nicole Garcia-Colace and Briana Garcia-Colace are 
of record.

WARES: (1) Entertainment, sporting, office and personal goods, 
namely, plates of paper and plates of cardboard, art paper and 
writing paper; motion pictures; pre-recorded discs containing 
music, motion pictures and television programs; downloadable 
goods, namely, cell phone ring tones, downloadable music, 
downloadable television programs, downloadable video clips 
featuring wrestling sports and reality television entertainment; 
video game software; paper hangtags, cardboard hangtags; 
packaging, namely blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; mounted and unmounted photographs; framed 
pictures; cardboard standups; labels, namely, printed paper 
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labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; markers; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir and event programs relating to sports entertainment; 
books concerning sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; autograph books; comic books; picture books; 
sticker albums; book covers; paper book markers; envelopes; 
bookplates; note pads; memo pads; scribble pads; date books; 
address books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; 
collector stamps (specifically excluding postage stamps), 
collectible prepaid telephone cards not magnetically encoded; 
customized personal cheques; chequebook covers; paper 
banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; paper; stationery, namely, stationery 
binders; indoor ornaments of paper. (2) Clothing, namely, casual 
clothing, formal wear, sports shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweaters, raincoats, overcoats, topcoats, pants, 
jeans, underwear, boxer shorts, pajamas, dresses, skirts; 
footwear, namely, flip flops, sandals; t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, 
underclothing namely, underpants, socks, brassieres and men's 
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, 
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise 
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, 
bandannas; Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, travelling bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; purses; leather key 
chains; leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (3) 
Toys, namely, small toys, flying discs, video game machines, toy 
belts; toy action figures; toy action figure accessories; cases for 
action figures; toy vehicles; toy miniature dolls; board games; toy 
spinning tops; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed 
toy animals; card games; bean bag bears; electronic toy guitars; 
water guns; vinyl pool products, namely, pillow back lounge 
chair; one and two-man inflatable boats; personal watercraft; 
rafts; inner tubes; and foot pumps for filling inner tubes and pool 
toys with air; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker. (4)  Aftershave, antiperspirants, aromatherapy 
essential oils, aromatherapy candles, aromatherapy skin cream 

and body lotion, baby lotion, bar soap, bath soap, bath oil, 
beauty creams, body lotion, body spray, all purpose cleaning 
preparations for cleaning surfaces, cologne, perfume, cosmetic 
preparations, cosmetics, cotton balls, detergents, eye makeup, 
face powder, hair care preparations, shampoo, hand lotions, 
hand soap, body soap, lip stick, lip gloss, Lotions for face and 
body care, Make-up for the face and body, mouthwash, nail 
polish, scented oils, toothpaste. SERVICES:  Entertainment and 
sporting services, namely, streaming of audio and video via the 
Internet featuring television entertainment and wrestling sports 
entertainment; online services¸ namely, online social networking 
services; entertainment in the form of television programs; the 
production and distribution of motion pictures; entertainment 
services, namely wrestling exhibitions and performances by 
professional wrestlers and entertainers rendered l i ve  and 
through broadcast media including television and radio, and via 
the internet or commercial online service; providing wrestling 
news and information via a global computer network; providing 
information in the fields of sports, entertainment and related 
topics via an online community portal; providing a website in the 
field of sports entertainment; fan club services, namely, 
organizing and staging events with fan club members and meet 
and greets with wrestling sport and reality television celebrities, 
promoting the interest and participation of fan club members, 
namely, encouraging professional wrestling and reality television 
fans to discuss wrestling and reality television entertainment, to 
attend social events in the field of wrestling and reality television 
entertainment and to assist in the administration of professional 
wrestling and reality television fan clubs; providing an online 
community forum for fan club members; providing online 
newsletters in the fields of sports entertainment; online journals, 
namely blogs, in the fields of sports entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Garcia-Colace et de Briana Garcia-
Colace a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles de divertissement, de sport, de 
bureau et personnels, nommément assiettes en papier et 
assiettes en carton, papier couché et papier à lettres; films; 
disques préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; produits téléchargeables, nommément 
sonneries pour téléphones cellulaires, muisque téléchargeable, 
émissions de télévision téléchargeables, extraits vidéo 
téléchargeables ayant trait à la lutte et à la téléréalité comme 
divertissement; logiciels de jeux vidéo; étiquettes volantes en 
papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier d'emballage, petits sacs 
d'emballage en papier, sacs d'emballage en plastique, films à 
bulles pour l'emballage; albums de collection, nommément de 
collection d'autocollants et de photos; photos montées ou non; 
images encadrées; personnages en carton; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres 
qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; couverts en papier, nommément napperons en papier,
sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table 
en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craies, brosses à tableau noir; affiches; 
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carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images 
encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; 
brochures, bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; souvenirs et programmes ayant trait au 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; 
couvre-livres; signets; enveloppes; ex-libris; blocs-notes; aide-
mémoire; blocs à griffonner; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées non 
magnétiques à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; papier; articles de papeterie, nommément reliures; 
décorations d'intérieur en papier. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, tenues habillées, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, chandails, imperméables, 
pardessus, pantalons, jeans, sous-vêtements, boxeurs, pyjamas, 
robes, jupes; articles chaussants, nommément tongs, sandales; 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements de 
dessous, nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et 
caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, 
chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, 
pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
ensembles d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons 
d'entraînement, shorts, cravates, bandanas; sacs à dos; 
bagagerie, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-
monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en 
cuir; tongs; étiquettes souples pour bagages. (3) Jouets, 
nommément petits jouets, disques volants, appareils de jeux 
vidéo, ceintures jouets; figurines d'action jouets; accessoires 
pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait 
à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; 
jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour la piscine, nommément chaises longues à dossier 
coussiné; bateaux gonflables à une et deux places; 
motomarines; radeaux; tubes; pompes à pied pour gonfler les 
tubes et les jouets pour la piscine; lumières de Noël; fusées 
jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines 
d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; 
mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant 
des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins 
et articles à bruit; jouets à remonter; trottinettes; émetteurs-
récepteurs portatifs; robots télécommandés; nécessaires de 
peinture faciale; nécessaires de modélisme en plastique; 

piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain pour 
accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de gomme; 
bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de 
gomme en bâtonnets; dispositifs pour fabriquer des figurines en 
gomme. (4) Après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, bougies pour l'aromathérapie, crème pour 
la peau et lotion pour le corps pour l'aromathérapie, lotion pour 
bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de 
beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage 
de surfaces, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, 
cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les 
yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le 
corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions de soins du visage 
et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, 
vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice. SERVICES:
Services récréatifs et sportifs, nommément diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo sur Internet ayant trait au 
divertissement télévisé et à la lutte comme divertissement; 
services en ligne, nommément services de réseautage social en 
ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production et distribution de films; services de divertissement, 
nommément démonstrations de lutte et performances par des 
lutteuses et artistes professionnelles présentées devant public et 
dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la 
radio, ainsi que sur Internet ou par un service commercial en 
ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le sport, 
le divertissement et des sujets connexes par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; services de club d'amateurs, nommément 
organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club 
d'amateurs ainsi que de rencontres avec des vedettes de lutte et 
de téléréalité, promotion des intérêts et de la participation des 
membres d'un club d'amateurs, nommément invitation des 
amateurs de lutte professionnelle et de téléréalité à discuter de 
la lutte et de la téléréalité comme divertissement, à assister à 
des activités sociales dans le domaine de la lutte et de la 
téléréalité comme divertissement, et à participer à 
l'administration de clubs d'amateurs de lutte professionnelle et 
de téléréalité; offre d'un forum en ligne pour les membres d'un 
club d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, 
nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,474. 2013/06/17. Mark Cimino, 38 Park Circle West, New 
Hyde Park, New York, 11040, 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

SHELTER DOGS
WARES: Digital materials, namely, CDs and downloadable 
audio files featuring musical sound recordings; Downloadable 
musical sound recordings namely, songs and music videos. 
SERVICES: Entertainment in the nature of visual and audio 
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performances by a musical band; Entertainment services in the 
nature of live musical performances. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,325 in association with the same kind of 
wares; December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/805,329 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD et 
fichiers audio téléchargeables comprenant des enregistrements 
musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables, 
nommément chansons et vidéos musicales. SERVICES:
Divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,325 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 18 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,329 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,573. 2013/06/18. enish, Inc., 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo 106-6139, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

enish
WARES: Computer game programs; computer game software; 
computer programs and software in the field of education, 
namely, English language learning, early literacy, pre-
kindergarten reading skills and numeracy/early math; video 
game programs; video game software; downloadable image 
files; downloadable music files; recorded video discs. 
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network and global communication networks; providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing digital 
music and sound from the Internet, not downloadable; providing 
still and moving images from the Internet, not downloadable, 
except for advertising purposes; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; computer programming; 
computer game programming; computer software design; 
computer game software design; computer software 
consultancy; computer system design; creating and maintaining 
web sites for others; graphic arts design; rental of computer 
software; software as a service (SaaS) in the field of education, 
namely, English language learning, early literacy, pre-
kindergarten reading skills and numeracy/early math. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes informatiques et logiciels 
dans le domaine de l'éducation, nommément sur l'apprentissage 
de la langue anglaise, l'alphabétisme des jeunes enfants, les 
aptitudes en lecture en prématernelle ainsi que la numératie et 
les aptitudes en mathématiques chez les jeunes enfants; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; fichiers 
d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
disques vidéo enregistrés. SERVICES: Services de jeu offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique et des réseaux de 

communication mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; offre sur Internet de musique et de 
sons numériques non téléchargeables; offre sur Internet 
d'images fixes et animées non téléchargeables, sauf à des fins 
publicitaires; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; programmation informatique; programmation de 
jeux informatiques; conception de logiciels; conception de 
logiciels de jeux informatiques; consultation en logiciels; 
conception de systèmes informatiques; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; graphisme; location de logiciels; 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'éducation, 
nommément sur l'apprentissage de la langue anglaise, 
l'alphabétisme des jeunes enfants, les aptitudes en lecture en 
prématernelle ainsi que la numératie et les aptitudes en 
mathématiques chez les jeunes enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,622. 2013/06/18. Imperial Tobacco Limited, P.O. Box 244, 
Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; hand rolling tobacco; cigarettes; cigarette 
papers, cigarette tubes, cigarette filters, pocket cigarette rolling 
machines, hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; smokers' articles, namely, lighters, cigarette cases, 
tobacco pouches, tobacco tins, ashtrays, and matches. Priority
Filing Date: December 24, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011453156 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 21, 2013 under No. 011453156 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits de 
tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou 
curatif; tabac à rouler; cigarettes; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, appareils de poche pour rouler les 
cigarettes, appareils de poche pour insérer du tabac dans des 
tubes de papier; articles pour fumeurs, nommément briquets, 
étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac métalliques, 
cendriers et allumettes. Date de priorité de production: 24 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011453156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2013 sous le No. 011453156 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,631,747. 2013/06/18. PowerBlock Holdings, Inc., 1071 32nd 
Avenue NW, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: exercise weights. 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 May 07, 2013 under No. 4331094 on wares.

MARCHANDISES: Poids d'exercice. 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 07 mai 2013 sous le No. 4331094 
en liaison avec les marchandises.

1,631,750. 2013/06/12. The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland, Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FUELOSOPHY
WARES: (1) Milk; edible oils and fats; puffed potato snacks; 
preserved, frozen and dried fruits and vegetables; snack foods 
based on vegetables, cheese, meat, nuts; prepared nuts; edible 
seeds; snack food dips and sauces; frozen yogurts; tea; 
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals, 
ready-to-eat cereals, hot cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; popcorn; pretzels; 
corn-based snack foods; corn chips; puffed cheese snacks; 
chocolate; cookies; wafers; flour-based snack foods; pita chips; 
granola bars and meal replacement bars; chewing gum; mineral 
and aerated waters. (2) Milk-based beverages; soy drinks; yogurt 
drinks; ready-to-drink coffee; coffee-based drinks; non-alcoholic 
coffee-flavored drinks; ready-to-drink tea; tea-based drinks; non-
alcoholic tea-flavored drinks; concentrates, syrups or powders 
for making milk-based beverages, soy drinks, yogurt drinks, 
ready-to-drink coffee, coffee-based drinks, non-alcoholic coffee-
flavored drinks, ready-to-drink tea, tea-based drinks, non-
alcoholic tea-flavored drinks; soft drinks; fruit juices; fruit drinks; 
vegetable juices; vegetable drinks; drinking water with or without 
flavoring or other ingredients; concentrates, syrups or powders 
for making soft drinks, fruit juices, fruit drinks, vegetable juices, 
vegetable drinks, and flavored drinking water; snack foods based 
on fruits, legumes or seeds; yogurt; potato chips; ready-to-eat, 
cereal-derived food bars; grain-based snack foods; rice-based 
snack foods; dipping sauces; salsa; biscuits; crackers; cocoa-
based beverages; concentrates, syrups or powders for making 
cocoa-based beverages; soy-based beverages; oat-based 

beverages; concentrates, syrups or powders for making soy-
based beverages, oat-based beverages. Priority Filing Date: 
March 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011679586 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait; huiles et graisses alimentaires; 
grignotines soufflées à la pomme de terre; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; grignotines à base de légumes, 
de fromage, de viande, de noix; noix préparées; graines 
comestibles; trempettes et sauces pour grignotines; yogourts 
glacés; thé; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, céréales pour 
déjeuner chaud; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; maïs éclaté; bretzels; grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs; grignotines soufflées au fromage; chocolat; 
biscuits; gaufrettes; grignotines à base de farine; croustilles de 
pita; barres musli et substituts de repas en barre; gomme à 
mâcher; eaux minérales et gazeuses. (2) Boissons à base de 
lait; boissons au soya; yogourts à boire; café prêt à boire; 
boissons à base de café; boissons aromatisées au café non 
alcoolisées; thé prêt à boire; boissons à base de thé; boissons 
aromatisées au thé non alcoolisées; concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons à base de lait, des boissons au 
soya, des yogourts à boire, du café prêt à boire, des boissons à 
base de café, des boissons aromatisées au café non 
alcoolisées, du thé prêt à boire, des boissons à base de thé, des 
boissons aromatisées au thé non alcoolisées; boissons 
gazeuses; jus de fruits; boissons aux fruits; jus de légumes; 
boissons aux légumes; eau potable avec ou sans aromatisants 
ou autres ingrédients; concentrés, sirops ou poudres pour faire 
des boissons gazeuses, des jus de fruits, des boissons aux 
fruits, des jus de légumes, des boissons aux légumes et de l'eau 
potable aromatisée; grignotines à base de fruits, de 
légumineuses ou de graines; yogourt; croustilles; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à servir; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de riz; sauces à trempette; 
salsa; biscuits; craquelins; boissons à base de cacao; 
concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons à base de 
cacao; boissons à base de soya; boissons à base d'avoine; 
concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons à base de 
soya, boissons à base d'avoine. Date de priorité de production: 
22 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011679586 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,875. 2013/06/19. Roman Buzaker, 16 spinnaker way unit 
17, Concord, ONTARIO L4T 2K8

Metropolitan Movers
SERVICES: (1) Moving services; specialty moving services,
namely, moving fragile and delicate pieces of art, furniture and 
equipment, and heavy furniture, gym equipment and hot tubs; 
piano moving services. (2) Freight transportation by air, boat, 
rail, truck and van; freight brokerage; moving services brokerage.
(3) Providing technical assistance in the establishment and 
operation of moving company businesses. (4) Junk removal 
services, namely, removing garbage, recyclables, rubble, leftover 
construction materials, and unwanted items from the properties 
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of others. Used in CANADA since February 15, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de déménagement; services de 
déménagement spécialisés, nommément déménagement 
d'objets d'art, de mobilier et d'équipement fragiles et délicats et 
de mobilier lourd, d'équipement d'entraînement et de spas; 
services de déménagement de pianos. (2) Transport de fret par 
avion, par bateau, par train, par camion et par fourgon; courtage 
de fret; courtage de services de déménagement. (3) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
déménagement. (4) Services d'enlèvement des déchets, 
nommément enlèvement de déchets, de matières recyclables, 
de gravats, de matériaux de construction en surplus et d'articles 
non désirés sur les propriétés de tiers. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2010 en liaison avec les services.

1,631,918. 2013/06/20. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EZ HANGER SYSTEM
WARES: Heating and cooling system, namely, a component 
system for suspending ventilation ductwork namely a corner 
flange for joining ducts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément système de composants pour suspendre un conduit 
de ventilation, nommément bride de coin pour l'assemblage de 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,919. 2013/06/20. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EZ HANGER
WARES: Heating and cooling system, namely, a component 
system for suspending ventilation ductwork namely a corner 
flange for joining ducts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément système de composants pour suspendre un conduit 
de ventilation, nommément bride de coin pour l'assemblage de 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,923. 2013/06/20. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Heating and cooling system, namely, a component 
system for suspending ventilation ductwork namely a corner 
flange for joining ducts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément système de composants pour suspendre un conduit 
de ventilation, nommément bride de coin pour l'assemblage de 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,924. 2013/06/20. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EZ CONNECTOR
WARES: Heating and cooling system, namely, a component 
system for suspending ventilation ductwork namely a corner 
flange for joining ducts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément système de composants pour suspendre un conduit 
de ventilation, nommément bride de coin pour l'assemblage de 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,925. 2013/06/20. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Heating and cooling system, namely, a component 
system for suspending ventilation ductwork namely a corner 
flange for joining ducts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément système de composants pour suspendre un conduit 
de ventilation, nommément bride de coin pour l'assemblage de 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,932. 2013/06/20. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, 
Baarerstrasse 98, 6302 ZUG, SWITZERLAND 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 
background consists of 13 circles placed as a target. The colours 
of these circles, starting from the middle, are purple, pink, blue, 
purple, pink, brown, purple, pink, purple, red, red coral, orange, 
pink. Two white circles are layered on top of the 8th and 10th 
circles. In the center of this target, the letters Desigual love are 
white. On top of the circle, the letters 'have love every day!' are 
white. On the upper left corner, half a flower is pink with a lighter 
shade on the edge of its petals. Around this flower are some 
green and blue leaves. Around these leaves are four flowers, two 
of them are pink and two of them are purple with a lighter shade 
on the edge of the petals.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, fabric 
softeners starch for laundry purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning 
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, 
floor polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, 
abrasive and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid 
soaps for hands, face and body, hand and bath soaps, 
deodorant soaps and toilet soaps; perfumery, essential oils for 
personal use on the skin and hair, cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, skin 
care preparations; hair lotions; dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan comprend 13 cercles disposés en 
cible. La couleur de chaque cercle est, à partir du milieu, violet, 
rose, bleu, violet, rose, brun, violet, rose, violet, rouge, rouge 

corail, orange, rose. Deux cercles blancs sont surimposés sur le 
huitième et le dixième cercle. Au centre de cette cible, les lettres 
« Desigual love » sont blanches. Au sommet du cercle, les 
lettres « have love every day! » sont blanches. Dans le coin 
supérieur gauche, , la moitié d'une fleur est d'un rose qui 
s'éclaircit sur le bord des pétales. Cette fleur est entourée de 
feuilles vertes et bleues. Autour de ces feuilles, il y a quatre 
fleurs, dont deux sont roses et deux sont d'un violet qui s'éclaircit 
sur le bord des pétales.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, assouplissants, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurant et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, 
produits nettoyants pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à 
planchers, papiers abrasifs, chiffons de polissage et de 
nettoyage, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, 
nommément savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savons à mains et de bain, savons déodorants et savons 
de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau et les cheveux, cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,933. 2013/06/20. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, 
Baarerstrasse 98, 6302 ZUG, SWITZERLAND 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 
background consists of 13 circles placed as a target. The colours 
of these circles, starting from the middle, are blue, purple, blue, 
pink, purple, blue, purple, blue, navy blue, purple, pink, purple. 
Two white circles are layered on top of the 8th and 10th circles. 
In the center of this target, the letters Desigual sex are white. On 
top of the circle, the letters 'have sex every day!' are white. On 
the upper left corner, there is a human mouth with red lips.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, fabric 
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softeners starch for laundry purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning 
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, 
floor polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, 
abrasive and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid 
soaps for hands, face and body, hand and bath soaps, 
deodorant soaps and toilet soaps; perfumery, essential oils for 
personal use on the skin and hair, cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, skin 
care preparations; hair lotions; dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est constitué de 13 cercles formant 
une cible. La couleur de ces cercles, à partir de celui du milieu, 
est bleu, violet, bleu, rose, violet, bleu, violet, bleu, bleu marine, 
violet, rose et violet. Deux cercles blancs sont apposés sur le 
huitième et le dixième cercle. Au centre de la cible se trouvent 
les mots « Desigual sex », en blanc. Dans le haut du cercle, la 
phrase « have sex every day! » est en blanc. Une bouche 
humaine avec des lèvres rouges se trouve dans le coin 
supérieur gauche.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, assouplissants, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurant et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, 
produits nettoyants pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à 
planchers, papiers abrasifs, chiffons de polissage et de 
nettoyage, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, 
nommément savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savons à mains et de bain, savons déodorants et savons 
de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau et les cheveux, cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,934. 2013/06/20. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, 
Baarerstrasse 98, 6302 ZUG, SWITZERLAND 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 
background consists of 13 circles placed as a target. The colours 
of these circles, starting from the middle, are orange, yellow, red 
coral, red, red, brown, pink, green, green, yellow, orange, red 
coral, orange. Two white circles are layered on top of the 8th and 
10th circles. In the center of this target, the letters Desigual fun 
are white. On top of the circle, the letters 'have fun every day!' 
are white. On the upper left corner, there are two other targets 
composed of circles. The bigger one on the top has a pink, 
orange and yellow rose window in its middle. The circles around 
it, starting with the middle are 5 different shades of purple and 7 
different shades of green. The second target below the latter is 
composed of 13 circles in different shades of pink, purple and 
red.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, fabric 
softeners starch for laundry purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning 
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, 
floor polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, 
abrasive and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid 
soaps for hands, face and body, hand and bath soaps, 
deodorant soaps and toilet soaps; perfumery, essential oils for 
personal use on the skin and hair, cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, skin 
care preparations; hair lotions; dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est constitué de 13 cercles 
disposés comme une cible. Les couleurs respectives de ces 
cercles, à partir du milieu, sont orange, jaune, rouge corail, 
rouge, rouge, brun, rose, vert, vert, jaune, orange, rouge corail, 
orange. Deux cercles blancs sont intercalés sur le huitième et le 
dixième cercles. Au centre de cette cible sont inscrits les mots 
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Desigual fun en lettres blanches. Dans le haut du cercle figure 
l'inscription « have fun every day! » en lettres blanches. Dans le 
coin supérieur gauche se trouvent deux autres cibles constituées 
de cercles. La plus grande de ces cibles a une fenêtre rose, 
orange et jaune rose en son centre. Les cercles qui entourent 
cette fenêtre, à partir du milieu, se déclinent en 5 nuances de 
violet et en 7 nuances de vert. La seconde cible, sous cette 
dernière, est constituée de 13 cercles en différentes nuances de 
rose, violet et rouge.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, assouplissants, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurant et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, 
produits nettoyants pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à 
planchers, papiers abrasifs, chiffons de polissage et de 
nettoyage, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, 
nommément savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savons à mains et de bain, savons déodorants et savons 
de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau et les cheveux, cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,972. 2013/06/20. Copperhead Media Ltd, 20-22 Bedford 
Row, London, WC1R 4JS, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1J7M3

LOSERPOOL
WARES: Computer software for betting, gaming and gambling; 
computer hardware for betting, gaming and gambling; gaming 
machines; downloadable electronic publications in the field of 
betting gaming and gambling; recorded media, namely magnetic 
data carriers, recording discs, in the field of betting, gaming and 
gambling; software downloadable from the Internet for betting, 
gaming and gambling; computer application software, namely, 
software for betting, gaming and gambling for mobile 
communications devices including mobile phones, tablets, 
phablets, ereaders, pagers, laptops, smartwatches, electronic 
notebooks; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, magnetic data carriers, recording 
discs; clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, sweatshirts, 
hooded tops, hooded sweatshirts, pullovers, jumpers, shorts, 
underwear, socks, scarves, dressing gowns, dungarees, braces, 
ties, lingerie, hosiery, bathrobes, gloves, jeans, nightwear, 
pyjamas, suits, swim wear, trousers, legging, blouses, coats, 
dresses, dressing gowns, rain wear; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals, sports shoes and slippers; headgear, namely, 
hats, caps, beanies, bandanas, berets. SERVICES: Betting, 
gaming and gambling services; conducting lotteries; organization 
of competitions in the field of betting, gaming and gambling; 
providing amusements facilities in the field of betting, gaming 
and gambling; gaming and gambling services provided on-line 
from a computer network; information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 

KINGDOM on May 17, 2012 under No. 2621384 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et de pari; matériel 
informatique de pari et de jeu; appareils de jeu; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines du jeu et du 
pari; supports enregistrés, nommément supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, dans les domaines du 
jeu et du pari; logiciels téléchargeables d'Internet de jeu et de 
pari; logiciels d'application, nommément logiciels de jeu et de 
pari pour appareils de communication mobile, y compris 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, tablettophones, 
lecteurs de livres numériques, radiomessageurs, ordinateurs 
portatifs, montres intelligentes, ordinateurs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, robes de chambre, salopettes, 
bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, sorties de bain, gants, 
jeans, vêtements de nuit, pyjamas, costumes, vêtements de 
bain, pantalons, pantalons-collants, chemisiers, manteaux, 
robes, robes de chambre, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de sport et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, bérets. 
SERVICES: Services de pari et de jeu; tenue de loteries; 
organisation de concours dans les domaines du jeu et du pari; 
offre d'installations récréatives dans les domaines du jeu et du 
pari; services de jeu et de pari offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mai 
2012 sous le No. 2621384 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,631,984. 2013/06/20. Cochran, Inc., 12500 Aurora Avenue N, 
Seattle, Washington 98133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DAS SIMPLIFIED
WARES: Antennas, antenna arrays and replacement parts 
therefor. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808742 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,593 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes, réseaux d'antennes et pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/808742 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,593 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,109. 2013/06/20. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BASEMAX
WARES: Air conditioners; air sterilizers; bidets; gas cooking 
ovens; dehumidifiers; laundry dryers; electric refrigerators for 
fermenting and storing Kimchi; electric refrigerators; electric wine 
cellar; induction ranges; light emitting diodes (LED) lamps; 
microwave ovens; gas range tables; gas stoves; gas water 
heaters; electric ovens; electromagnetic induction cookers for 
household purpose; radiators for heating buildings, radiators for 
motors and engines; ventilation devices and installations namely, 
ventilation ducts, ventilating fans, oven ventilating hoods. 
Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2013-0030071 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; stérilisateurs d'air; bidets; fours 
au gaz; déshumidificateurs; sécheuses; réfrigérateurs 
électriques pour la fermentation et le stockage du kimchi; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à vin électriques; 
cuisinières à induction; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); fours à micro-ondes; dessus de cuisinière au gaz; 
cuisinières au gaz; chauffe-eau au gaz; fours électriques; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
radiateurs pour le chauffage des bâtiments, radiateurs pour 
moteurs; appareils et installations de ventilation et d'aération, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs d'aération et hottes 
de ventilation pour le four. Date de priorité de production: 08 mai 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0030071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,224. 2013/06/25. Red Point Ventures B.V., Radonstraat 2, 
2718 TA  Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RED POINT
WARES: (1) Alloyed and unalloyed metals; metal pipes and 
tubes; metal couplings and fittings for pipes; fittings for fluid and 
gas pipes, namely couplings and flanges all of metal; valves and 
fittings for fluid and gas pipes, all of metal. (2) Valves and 
regulators for fluid and gas pipes, filters and strainers for use in 
fluid and gas pipes. (3) Valves for use in pipes namely, 
automatic valves, ball plug valves, ball valves, PCV (positive 
crankcase ventilation) valves, check valves, EGR (exhaust gas 
recirculation) valves, magnetic valves, pressure relief valves, 
rubber clack valves, safety valves, stop valves, solenoid-
actuated valves, solenoid-operated valves, solenoid valves and 
valves for industrial machinery all for use in chemical, 
petrochemical, pharmaceutical and industrial machinery and 

machinery for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitation. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux alliés et non alliés; tuyaux et 
tubes en métal; raccords et accessoires en métal pour tuyaux; 
accessoires pour conduites de liquides et de gaz, nommément 
raccords et brides en métal; robinets et accessoires pour 
conduites de liquides et de gaz, tous en métal. (2) Robinets et 
régulateurs pour conduites de liquides et de gaz, filtres et 
crépines pour conduites de liquides et de gaz. (3) Valves pour 
tuyaux, nommément robinets à commande automatique, 
robinets à tournant sphérique, clapets à bille, soupapes de 
recyclage des gaz de carter (RGC), clapets anti-retour, 
soupapes de recyclage des gaz d'échappement (RGE), robinets 
électromagnétiques, soupapes de surpression, soupapes à 
clapet en caoutchouc, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt, 
vannes électromagnétiques, robinets électromagnétiques, 
électrovannes et valves pour machinerie industrielle, tous pour 
machines à usage chimique, pétrochimique, pharmaceutique et 
industriel, machines de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,547. 2013/06/25. N.V. Barú, also known as Barú N.V., 
Industrielaan 4, B-3590 Diepenbeek, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Coffee, tea; pastry; chocolate; chocolates; pralines; 
ice-cream; sorbets; sherbets; ices; biscuits; cakes; muffins, all 
sugar and chocolate confectionery; cocoa. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1263479 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 2013 under No. 
0933685 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé; pâtisseries; chocolat; chocolats; 
pralines; crème glacée; sorbets; sorbet; glaces; biscuits; 
gâteaux; muffins, confiseries au sucre et au chocolat en tous 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 160 February 04, 2015

genres; cacao. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1263479 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mai 2013 sous le 
No. 0933685 en liaison avec les marchandises.

1,632,549. 2013/06/25. N.V. Barú, a joint stock company, 
Industrielaan 4, B-3590 Diepenbeek, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Barú
WARES: (1) Coffee, tea; pastry; chocolate; chocolates; pralines; 
ice-cream; sorbets; sherbets; ices; biscuits; cakes; muffins, all 
sugar and chocolate confectionery; cocoa. (2) Chocolates. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
wares (2). Used in BELGIUM on wares (1). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 05, 2008 under No. 
0840947 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café, thé; pâtisseries; chocolat; 
chocolats; pralines; crème glacée; sorbets; sorbet; glaces; 
biscuits; gâteaux; muffins, confiseries au sucre et au chocolat en 
tous genres; cacao. (2) Chocolats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 05 juin 2008 sous le No. 0840947 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,632,551. 2013/06/25. THE SUNRIDER CORPORATION DBA 
SUNRIDER INTERNATIONAL, a corporation of Utah, 1625 
Abalone Avenue, Torrance, California, 90501, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNFIT
WARES: (1) Vitamin supplements, mineral supplements; Herbal 
teas, herbal food bars, cereal-based snack foods; Preparations 
for making non-alcoholic herbal beverages; herbal-based 
concentrates to be mixed as a non-alcoholic drink; concentrated 
mixtures of fruit, herbal, and vegetable juices and extracts. (2) 
Herbal nutritional supplements for general health and well-being; 
Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for promoting weight loss; Nutritional supplements 
for general health and well-being; Natural Supplements for 
general health and well-being; Antioxidant supplements for the 
promotion of general health and well-being; Antioxidant 
supplements for metabolism enhancement; Plant extract 
nutritional supplements for the promotion of general health and 
well-being; Herbal food capsules; Herbal food powder; Herbal 
food concentrates; Dried and processed fruits and vegetables; 
Processed herbs, namely blends of processed herbs for the 
promotion of general health and well-being and herbs for food 
purposes; Plant-based food supplements for the promotion of 
general health and well-being not for medical use; plant-based 

food supplements for metabolism enhancement not for medical 
use. (3) Nutritional supplements for general health and well-
being; freeze dried fruits, processed fruits, dried fruits, processed 
vegetables, processed edible seeds, processed nuts and blends 
of processed fruits which contain herbs; processed herbs, 
namely blends of processed herbs for the promotion of general 
health and well-being and herbs for food purposes. SERVICES:
Weight management services, namely, providing weight loss 
and/or weight maintenance programs. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,520 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux; tisanes, barres alimentaires à base de plantes, 
grignotines à base de céréales; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées à base de plantes; concentrés à base 
de plantes à être mélangées comme boissons non alcoolisées; 
mélanges concentrés de jus et d'extraits de fruits, d'herbes et de 
légumes. (2) Suppléments alimentaires à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
naturels pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
antioxydants pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments antioxydants pour stimuler le métabolisme; 
suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; capsules 
alimentaires à base de plantes; poudre alimentaire à base de 
plantes; concentrés alimentaires à base de plantes; fruits et 
légumes séchés et transformés; herbes transformées, 
nommément mélanges d'herbes transformées pour favoriser la 
santé et le bien-être en général ainsi qu'herbes à usage 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, à usage autre que 
médical; suppléments alimentaires à base de plantes pour 
stimuler le métabolisme, à usage autre que médical. (3) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
fruits lyophilisés, fruits transformés, fruits séchés, légumes 
transformés, graines comestibles transformées, noix 
transformées et mélanges de fruits transformés contenant des 
herbes; herbes transformées, nommément mélanges d'herbes 
transformées pour favoriser la santé et le bien-être en général 
ainsi qu'herbes à usage alimentaire. SERVICES: Services de 
gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de 
poids et/ou de maintien du poids. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,520 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,632,557. 2013/06/25. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RENEVA
WARES: Chemical peels for skin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits gommants chimiques pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,654. 2013/06/25. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CINGE
WARES: Tequila, flavoured tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téquila, téquila aromatisée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,925. 2013/06/27. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NOVAGOLD
WARES: Medical guidewires featuring a gold-coil tip. Priority
Filing Date: January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85821491 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux avec spirale à embout 
en or. Date de priorité de production: 11 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85821491 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,953. 2013/06/27. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FUEL THE FEELING
WARES: Meal replacement products in flaked and food bar 
format, namely, meal replacement bars, cereal-based meal 
replacement in flaked format; meal replacement beverages and 

shakes; energy bars; protein bars; breakfast cereals; cereal 
based snack foods. SERVICES: Promotional services, namely 
promoting the sale of food and beverage products through 
promotional activities, namely, through conducting contests and 
coupon programs, providing food products for sampling, and 
through the distribution of information concerning nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en flocons et en barres 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre, substitut 
de repas à base de céréales en flocons; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée; barres énergisantes; barres 
protéinées; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits alimentaires et de boissons 
par des activités promotionnelles, nommément par la tenue de 
concours et de programmes de bons de réduction, l'offre 
d'échantillons de produits alimentaires et la diffusion 
d'information sur l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,966. 2013/06/27. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EVERYONE GROWS WITH MIRACLE-
GRO

WARES: (1) Plant food. (2) Fertilizer; growing media for plants, 
so i l  conditioners for domestic and horticultural use, soil 
amendments, gardening soil, planting soil, potting soil, potting 
mix for starting seeds and growing plants, root stimulating 
hormone for plants, sphagnum peat moss. (3) Leaf shine; 
pesticides, insecticides, herbicides; live plants; planting and 
gardening kits for indoor and outdoor planting comprised 
primarily of seeds for fruit, seeds for vegetables, seeds for herbs, 
seeds for flowers, soil, mulch and fertilizer and also including 
pots and growing containers. Used in CANADA since March 
2013 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares (2). Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811,413 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Substances fertilisantes. (2) Engrais; 
milieux de culture pour plantes, conditionneurs de sol à usage 
domestique et horticole, amendements, terre de jardinage, 
terreau de plantation, terre de rempotage, mélange de culture 
pour l'ensemencement et la culture des plantes, hormone de 
stimulation des racines de plante, sphaigne. (3) Lustrant pour 
feuilles; pesticides, insecticides, herbicides; plantes vivantes; 
trousses de plantation et de jardinage pour l'intérieur et 
l'extérieur comprenant principalement des graines de fruits, des 
semences potagères, des graines d'herbes, des graines de 
fleurs, de la terre, du paillis et de l'engrais, et comprenant aussi
des pots et des contenants de culture. Employée au CANADA 
depuis mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 162 February 04, 2015

production: 27 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811,413 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,632,973. 2013/06/27. The National Society of Compliance 
Professionals, 22 Kent Road, Cornwall Bridge, Connecticut 
06754, 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

FOR COMPLIANCE BY COMPLIANCE
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of securities compliance professionals. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
services. Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/958554 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,470,379 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de la conformité dans le secteur des 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958554 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 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,379 en 
liaison avec les services.

1,633,035. 2013/06/27. Kala Brand Music Co., (a US 
corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 100, Petaluma, 
California 94952, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

U-BASS
WARES: (1) String musical instruments; guitars. (2) Ukuleles. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/966,389 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,813,917 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 
2014 under No. 4,477,795 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à cordes; 
guitares. (2) Ukulélés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,389 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 

le No. 3,813,917 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,477,795 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,633,036. 2013/06/27. Kala Brand Music Co., (a US 
corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 100, Petaluma, 
California 94952, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MAKALA
Please be advised that the word "MAKALA" is a Hawaiian term 
which means "to loosen, to set at liberty, to remit".

WARES: (1) String musical instruments; guitars. (2) Ukuleles. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,303 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 September 03, 2013 under 
No. 4,395,493 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen 
MAKALA est « to loosen, to set at liberty, to remit ».

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à cordes; 
guitares. (2) Ukulélés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,303 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 03 septembre 2013 
sous le No. 4,395,493 en liaison avec les marchandises (2).

1,633,209. 2013/06/28. Savvy Green LLC, P.O. Box 1008, St. 
Petersburg, Florida 33731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SAVVY GREEN
WARES: laundry detergent. SERVICES: (1) operating an on-line 
shopping site in the field of environmentally friendly products. (2) 
operating an on-line shopping site in the field of environmentally 
friendly products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 4268533 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Savon à lessive. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site de magasinage en ligne dans le domaine des produits 
écologiques. (2) Exploitation d'un site de magasinage en ligne 
dans le domaine des produits écologiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4268533 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,633,268. 2013/06/28. Allen Edmonds Corporation, A 
Wisconsin Corporation, 201 East Seven Hills Road, Port 
Washington, Wisconsin 53074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Dress accessories for men, namely briefcase-type 
portfolios, business card cases, carry-all bags, shoe bags for 
travel, and wallets; dress apparel for men namely belts, coats, 
footwear namely shoes and boots, gloves, headwear namely 
hats and caps, jackets, neckties, and pants. Priority Filing Date: 
June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/954,199 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires pour hommes, 
nommément porte-documents de type serviette, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs fourre-tout, sacs à chaussures de 
voyage et portefeuilles; vêtements pour hommes, nommément 
ceintures, manteaux, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, gants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, vestes, cravates et pantalons. Date de 
priorité de production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,279. 2013/06/28. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game programs; video game software; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; game programs for mobile telephones; 
downloadable graphics, images and moving images via a global 
computer network and wireless devices, for computers and 
mobile phones featuring scenes and characters based on 
computer and video games; downloadable music via a global 
computer network and wireless devices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line video games 
and on-line computer games; providing information on provision 
of on-line games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; illustrations, 
images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs 
et téléphones mobiles, présentant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo; musique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques 
en ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,295. 2013/06/28. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
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

ALUNGA
WARES: Cocoa butter; jams and fruit fillings; edible nuts; pastes 
made from nuts; nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, cocoa-
based products, namely cocoa mass for the manufacture of 
chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings and 
icings, beverages and nutritional supplements based on cocoa or 
mainly comprising cocoa; chocolate-based or cocoa-based 
coatings. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52742/2013 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
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Registered in or for SWITZERLAND on May 03, 2013 under No. 
643,127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux 
fruits; noix comestibles; pâtes à base de noix; garnitures à base 
de noix; cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, 
nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat et de 
confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao, 
boissons et suppléments alimentaires à base de cacao ou faits 
principalement de cacao; enrobages à base de chocolat ou de 
cacao. Date de priorité de production: 05 mars 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 52742/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mai 
2013 sous le No. 643,127 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,315. 2013/07/02. Warneford Partners Limited, Calverley 
House, 55 Calverley Road, Royal Tunbridge Wells, TN1 2TU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW 
LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

NALOLAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of gastro-intestinal disorders; laxatives; stool 
softeners. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2654660 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 14, 2013 under 
No. 2654660 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; laxatifs; émollients fécaux. Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2654660 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous 
le No. 2654660 en liaison avec les marchandises.

1,633,328. 2013/07/02. SE Power Pty Ltd., L1, 1454 Logan Rd, 
Mount Gravatt Central, Queensland 4122, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MEGAPUMP
WARES: (1) Diesel engine driven pump sets. (2) Drainer pumps, 
centrifugal pumps, centrifugal high pressure water pumps, high 
flow water and sediment pumps, high head pumps, namely 
heavy duty pumps for industrial use, positive displacement 
pumps, solids handling vortex pumps and trash pumps; pump 
sets, namely electric engine driven pump sets. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
September 25, 2009 under No. 1322544 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes complètes à moteur diesel. (2) 
Pompes de drainage, pompes centrifuges, pompes à eau 
centrifuges haute pression, pompes à haut débit pour l'eau et les 
sédiments, pompes haute pression, nommément pompes 
robustes à usage industriel, pompes volumétriques, pompes à 
vortex pour la manutention des solides et pompes à résidus; 
pompes complètes, nommément pompes complètes à moteur 
électrique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
septembre 2009 sous le No. 1322544 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,461. 2013/07/02. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

VESPA
The translation provided by the applicant of the word(s) VESPA 
is WASP.

WARES: Personal care preparations, namely, perfumes, 
colognes, eau de toilette, bath gels, bath oils, bath salts, bubble 
baths, bath additives, body cleansers, body gels, body powders, 
body scrubs, body mist, body wash, body lotions and creams, 
bar soaps, body soap, deodorant soaps, disinfecting soaps, body 
care soaps, bath soaps, dish soaps, hand soaps, laundry soaps, 
shaving soaps, skin soaps, saddle soaps; personal deodorants, 
shaving creams, shaving balms, hair care preparations and hair 
styling preparations, cosmetics, essential oils for personal use, 
home fragrances and ancillary products, namely, fragrance 
sachets for eye pillow, room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers, refills for electric room fragrance 
dispensers, essential oils as fragrances for laundry purposes, 
essential oils as fragrances for laundry use. Priority Filing Date: 
June 25, 2013, Country: ITALY, Application No: 
TO2013C001946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VESPA est 
WASP.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, gels de bain, huiles 
de bain, sels de bain, bains moussants, produits pour le bain, 
nettoyants pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le 
corps, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, savon liquide pour le corps, lotions et crèmes pour le 
corps, pains de savon, savon pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, savons de soins du corps, savons de bain, 
savons à vaisselle, savons à mains, savons à lessive, savons à 
raser, savons pour la peau, savons pour cuir; déodorants à 
usage personnel, crèmes à raser, baumes à raser, produits de 
soins capillaires et produits coiffants, cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel, fragrances d'ambiance et 
produits auxiliaires, nommément sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux, recharges de parfums d'ambiance 
pour diffuseurs de parfum d'ambiance non électriques, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques, 
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huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ITALIE, 
demande no: TO2013C001946 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,481. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BLUEBOOKUNIVERSITY.COM
SERVICES: Educational services and on-line educational
services, namely, provision of classes, programs, seminars, 
workshops and training courses in the fields of building design, 
construction, safety, materials handling and construction and 
building installation; educational, training, certification and 
continuing education services provided to architects, engineers, 
contractors, developers and other design and build professionals 
in the fields of building design, construction, safety, materials 
handling and construction and building installation. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 2013 under No. 4,314,455 on services.

SERVICES: Services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre de cours, de programmes, de conférences, 
d'ateliers et de cours de formation dans les domaines de la 
conception de bâtiments, de la construction, de la sécurité, de la 
manutention de matériaux ainsi que des installations de 
construction; services pédagogiques, de formation, de 
certification et de formation continue offerts à des architectes, à 
des ingénieurs, à des entrepreneurs, à des promoteurs et à 
d'autres professionnels de la conception et de la construction 
dans les domaines de la conception de bâtiments, de la 
construction, de la sécurité, de la manutention de matériaux ainsi 
que des installations de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 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 02 avril 2013 sous le No. 4,314,455 en liaison 
avec les services.

1,633,683. 2013/06/21. OORAH CHARITABLE 
ORGANIZATION, 189 Dell Park Avenue, Toronto, ONTARIO
M6B 2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SERVICES: Charitable fundraising services; collection of 
charitable donations, namely collection from donors of in-kind, 
non-monetary, donations; operation of charitable programs that 
deliver charitable services, namely, operating a program 
providing scholarships to students to attend private schools and 
summer camps, and operating after-school mentoring programs 
for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons de bienfaisance, nommément collecte auprès 
de donateurs de dons en nature, autres qu'en argent; 
exploitation de programmes de bienfaisance qui offrent des 
services de bienfaisance, nommément exploitation d'un 
programme offrant des bourses aux étudiants qui fréquentent 
des écoles privées et des camps d'été, ainsi qu'exploitation de 
programmes de mentorat parascolaires pour les enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,684. 2013/06/21. OORAH CHARITABLE 
ORGANIZATION, 189 Dell Park Avenue, Toronto, ONTARIO 
M6B 2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

1-877-KARS-4-KIDS
SERVICES: Charitable fundraising services; collection of 
charitable donations, namely collection from donors of in-kind, 
non-monetary, donations; operation of charitable programs that 
deliver charitable services, namely, operating a program 
providing scholarships to students to attend private schools and 
summer camps, and operating after-school mentoring programs 
for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons de bienfaisance, nommément collecte auprès 
de donateurs de dons en nature, autres qu'en argent; 
exploitation de programmes de bienfaisance qui offrent des 
services de bienfaisance, nommément exploitation d'un 
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programme offrant des bourses aux étudiants qui fréquentent 
des écoles privées et des camps d'été, ainsi qu'exploitation de 
programmes de mentorat parascolaires pour les enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,816. 2013/07/03. WILD SQUIRREL LLC operating as 
WILD FRIENDS FOODS, 22265 SW Taylors Drive, Tualatin, 
OREGON, 97062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WILD FRIENDS
WARES: Nut butters; Nut-based snack foods; Priority Filing 
Date: January 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/814696 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4,522,912 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurres de noix; grignotines à base de noix. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,522,912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,997. 2013/06/26. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

CARPROOF LOCAL LISTINGS
SERVICES: Providing consumers, who are purchasing an 
automobile, with access via the internet to inventories of the 
used vehicles for sale at automobile dealerships which are 
located geographically close to the location of the consumer. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2012 
on services.

SERVICES: Offre aux clients qui achètent une automobile d'un 
accès par Internet aux stocks de véhicules d'occasion à vendre 
chez les concessionnaires d'automobiles situés près de l'endroit 
où ils se trouvent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,633,998. 2013/06/26. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

CARPROOF ANNONCES REGIONALS

SERVICES: Providing consumers, who are purchasing an 
automobile, with access via the internet to inventories of the 
used vehicles for sale at automobile dealerships which are 
located geographically close to the location of the consumer. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2012 
on services.

SERVICES: Offre aux clients qui achètent une automobile d'un 
accès par Internet aux stocks de véhicules d'occasion à vendre 
chez les concessionnaires d'automobiles situés près de l'endroit 
où ils se trouvent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,634,030. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND 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 words 
SCENIC CRUISES and the three wave designs in the central 
circle design feature are blue.  The background of the central 
circle design feature is grey.

SERVICES: Organization of excursions, namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SCENIC CRUISES et les trois dessins 
de vagues dans le cercle du centre sont bleus. L'arrière-plan du 
cercle du centre est gris.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,032. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND 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 three 
waves design feature and the letters comprising the words 
EMERALD WATERWAYS are blue.

SERVICES: Organization of excursions, namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de trois vagues et les lettres des mots 
EMERALD WATERWAYS sont bleus.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,109. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC SPIRIT
SERVICES: Organization of excursions, namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,113. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EMERALD CRUISES
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,114. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EMERALD WATERWAYS
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,115. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC STAR
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,117. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC ICON
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,120. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC JADE
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,121. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC GEM
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,134. 2013/07/05. Alamein Ltd., Grove House, Lutyens 
Close, Basingstoke, Hampshire RG24 8AG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TRAKSAVE
WARES: Computer software for wireless digital messaging, in-
vehicle satellite navigation, and wireless tracking of vehicles and 
mobile assets, for use by companies with mobile work forces and 
assets. Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de messagerie numérique sans fil, 
de navigation satellite embarquée et de suivi sans fil de 
véhicules et de biens mobiles, pour utilisation par des 
entreprises ayant un effectif et des biens mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,182. 2013/07/05. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

EXCELLENZ
Consent of the Department of National Defence is of record.

WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of dish detergents and the manufacture of dish 
cleaning products, Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents à vaisselle et la fabrication de 
produits nettoyants pour la vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,356. 2013/07/08. Rismat International Company Limited, 
Rm 7C, Kwun Tong Industrial Centre, Bk.4, 436-446, Kwun Tong 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 177 Robson Street, Suite 1902, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0N3

Rismat
WARES: Rubber floor mats; Plastic and rubber plates for 
flooring; Plastic and rubber flooring; Bath mats; Door mats; 
Automobile carpets; Carpets for automobiles; Non-slip mats; 
Floor mats; Oil and water absorption mat for kitchen use; Dirt-
scraper tile mat; Dirt scraper and water absorption tile mat; Dust 
control mat; Anti-slip, fire retardant and anti-bacterial tile; Anti-

slip rubber mat; Anti-fatigue rubber mat; Anti-shock mat; Urinal 
mat; Moisture control mat; Floor mat with designed banner 
pattern; Door mat with designed banner pattern; Floor mat with 
appointed logo pattern; Door mat with appointed logo pattern. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Carpettes en caoutchouc; plaques en 
plastique et en caoutchouc pour revêtements de sol; 
revêtements de sol en plastique et en caoutchouc; tapis de 
baignoire; paillassons; tapis d'automobile; tapis pour 
automobiles; carpettes antidérapantes; carpettes; carpettes 
absorbant l'huile et l'eau pour la cuisine; tapis tuile de protection 
contre la poussière; tapis tuile de protection contre la poussière 
absorbant l'eau; tapis antipoussières; carreaux antidérapants, 
ignifugés et antibactériens; tapis en caoutchouc antidérapants; 
tapis en caoutchouc antifatigue; tapis antichocs; carpette 
d'urinoir; tapis de contrôle de l'humidité; carpettes conçues sur 
mesure à l'image de la bannière; paillaissons conçus sur mesure 
à l'image de la bannière; carpettes arborant un logo choisi; 
paillaissons arborant un logo choisi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,357. 2013/07/09. Cascadia Cup Council, 1633 SW Alder 
Street, Portland, OREGON 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CASCADIA CUP
SERVICES: Entertainment services, namely, a contest designed 
to reward and honor professional soccer teams. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,558,299 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concours 
pour récompenser et honorer des équipes de soccer 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 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 juillet 2014 sous le No. 
4,558,299 en liaison avec les services.

1,634,476. 2013/07/09. Remember The Milk, Inc., A Delaware, 
USA, corporation, 855 Folsom Street #535, San Francisco, 
California 94107, 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

REMEMBER THE MILK
WARES: Computer software namely, software for the 
management of personal and business information for 
individuals and groups, data synchronization, contact information 
management, task list management, automated reminders, and 
scheduling. SERVICES: Computer services, namely, the online 
provision of web-based computer software for management of 
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personal and business information for individuals and groups, 
data synchronization, contact information management, task list 
management, automated reminders, and scheduling and 
facilitating publication of information to a website. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 21, 2005 under No. 1076425 on 
services; AUSTRALIA on August 28, 2012 under No. 1510819 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels et commerciaux pour le 
compte de particuliers et de groupes, la synchronisation de 
données, la gestion de coordonnées, la gestion de listes de 
tâches, les rappels automatisés et la planification. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre en ligne de logiciels 
Web pour la gestion de renseignements personnels et 
commerciaux pour le compte de particuliers et de groupes, la 
synchronisation de données, la gestion de coordonnées, la 
gestion de listes de tâches, les rappels automatisés et la 
planification ainsi que pour faciliter la publication d'information 
sur un site Web. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 21 septembre 2005 sous le No. 1076425 
en liaison avec les services; AUSTRALIE le 28 août 2012 sous 
le No. 1510819 en liaison avec les marchandises.

1,634,555. 2013/07/09. Nordisk Rebalance A/S, M.D. 
Madsensvej 14-16, DK-3450,  Allerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
shades of green, dark green and gray are claimed as a feature of 
the mark. The circles are in three shades of green, namely, one 
is dark green and the other two are in two different shades of 
green. The letters "CU" are in grey and the letters "RE" are in 
dark green.

WARES: Software for registration, collection, transcription, 
compilation and systemization of data in particular information 
about illness, health, nutrition and medicine. SERVICES:
Services consisting of the registration, collection, transcription, 
compilation and systemization of written communications and 
data received from customers in relation to their use of dietetic 
substances adapted for medical use and food preparations, 
namely, information about illness, health, nutrition and medicine; 
compilation of information into databases about health, nutrition 
and medicine; Medical advisory services; medical advisory 
services provided via digital networks, namely, via the internet 
and mobile telephone networks; nutritional advisory services; 
nutritional advisory services provided via digital networks, 
namely, via the internet and mobile telephone networks. Priority

Filing Date: February 26, 2013, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2013 00475 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
DENMARK on July 09, 2013 under No. VR 2013 01621 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert foncé et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Les cercles sont de trois 
tons de vert, nommément un vert foncé et les deux autres de 
deux tons différents de vert. Les lettres CU sont grises, et les 
lettres RE sont vert foncé.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement, de collecte, de 
transcription, de compilation et de systématisation de données, 
notamment d'information sur les maladies, la santé, 
l'alimentation et la médecine. SERVICES: Services, en 
l'occurrence enregistrement, collecte, transcription, compilation 
et systématisation de communications écrites et de données 
reçues de clients concernant leur utilisation de substances 
diététiques à usage médical et de préparations alimentaires, 
nommément d'information sur les maladies, la santé, 
l'alimentation et la médecine; compilation d'information dans des 
bases de données concernant la santé, l'alimentation et la 
médecine; services de conseil médical; services de conseil 
médical par des réseaux numériques, nommément par Internet 
et par des réseaux de téléphonie mobile; services de conseil en 
alimentation; services de conseil en alimentation par des 
réseaux numériques, nommément par Internet et par des 
réseaux de téléphonie mobile. Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00475 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 juillet 2013 sous le 
No. VR 2013 01621 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,651. 2013/07/10. National Parkinson Foundation, Inc., a 
non-profit corporation, 1501 N.W. 9th Avenue, Miami, Florida 
33136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a stylized letter "P" within a circular design, 
with the wording "AWARE IN CARE" and "PARKINSON'S 
DISEASE" set forth above and below the "P", respectively. The 
wording "NATIONAL PARKINSON FOUNDATION" is to the right 
of the circle within stylized lettering. The word "NATIONAL" is 
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placed in a vertical position next to the wording "PARKINSON 
FOUNDATION". The stylized "P" and the wording "AWARE IN 
CARE" and "PARKINSON'S DISEASE" are white. The word 
"PARKINSON" and the circle design are blue. The wording 
"NATIONAL" and "FOUNDATION" are black.

The right to the exclusive use of the words PARKINSON'S 
DISEASE and PARKINSON FOUNDATION is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Printed pamphlets, booklets, notepads, notecards, 
newsletters, brochures and informational flyers in the fields of 
medicine and caregiving, a l l  for use in the diagnosis and 
treatment of Parkinson's disease; SERVICES: Charitable 
services, namely, promoting and supporting public awareness of 
Parkinson's disease through basic scientific research about 
Parkinson's disease, through support groups, through an on-line 
computer website and through the distribution of informational 
kits including printed pamphlets, notecards, booklets, notepads, 
newsletters, brochures and informational flyers in the fields of 
treatment, medicine and caregiving with respect to Parkinson's 
disease; and (2) Providing educational seminars, workshops, on-
line seminars, conferences and courses for government medical 
research decision makers, patients, care givers, and the public in 
the field of Parkinson's disease; conducting medical, nursing, 
care-giver and patient panel discussions, congresses, symposia, 
classes, seminars, conferences and workshops about 
Parkinson's disease; publishing of electronic publications and 
printed matter, namely, pamphlets, books, newsletters and 
brochures about Parkinson's disease; conducting conferences, 
workshops and on-line seminars for Parkinson's disease patients 
and their caregivers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,204,991 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,310,124 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre stylisée P dans un cercle, ainsi que des groupes de mots 
AWARE IN CARE et PARKINSON'S DISEASE respectivement 
au-dessus et en dessous du P. Les mots NATIONAL
PARKINSON FOUNDATION sont à droite du cercle en 
caractères stylisés. Le mot NATIONAL est en position verticale, 
à côté des mots PARKINSON FOUNDATION. Le P stylisé ainsi 
que les mots AWARE IN CARE et PARKINSON'S DISEASE 
sont blancs. Le mot PARKINSON et le cercle sont bleus. Les 
mots NATIONAL et FOUNDATION sont noirs.

Le droit à l'usage exclusif des mots PARKINSON'S DISEASE et 
PARKINSON FOUNDATION en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Dépliants, livrets, blocs-notes, cartes de 
correspondance, bulletins d'information, brochures et prospectus 
d'information imprimés dans les domaines de la médecine et des 
soins, tous pour le diagnostic et le traitement de la maladie de 
Parkinson. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à la maladie de Parkinson par de la 
recherche fondamentale sur la maladie de Parkinson, par des 
groupes de soutien, par un site Web et par la distribution de 
trousses d'information, y compris de dépliants, de cartes de 
correspondance, de livrets, de blocs-notes, de bulletins 

d'information, de brochures et de prospectus d'information 
imprimés dans les domaines du traitement de la maladie de 
Parkinson ainsi que des médicaments et des soins connexes; (2) 
offre de conférences éducatives, d'ateliers, de séminaires en 
ligne, de conférences et de cours aux décideurs du 
gouvernement en matière de recherche médicale, aux patients, 
aux soignants et au public dans le domaine de la maladie de 
Parkinson; tenue de discussions en groupe, de congrès, de 
colloques, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
ayant trait à la médecine, aux soins infirmiers, aux soignants et 
aux patients et concernant la maladie de Parkinson; édition de 
publications électroniques et d'imprimés, nommément de 
dépliants, de livres, de bulletins d'information et de brochures sur 
la maladie de Parkinson; tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires en ligne pour les patients atteints de la maladie de 
Parkinson et leurs soignants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,204,991 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2013 sous le No. 4,310,124 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,652. 2013/07/10. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

S Active
WARES: audio amplifiers; audio electronic components, namely, 
surround sound systems; audio speakers; blank universal serial 
bus (USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer 
application software for mobile phones, portable media players 
and handheld computers, namely, software for use in voice 
recognition; computer game software; computer monitors; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information and schedule sharing; computer 
software for managing and organizing various digital reading 
contents, namely, digital electronic-books, digital electronic-
newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; computer 
software for personal information management; computer 
software for purchasing, downloading, playing or listening to 
music; computer software for purchasing, subscribing, 
downloading, playing or listening to digital reading contents, 
namely, digital electronic-books, digital electronics-newspapers, 
thesis and digital electronic-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio files, video files and 
electronic games in connection with televisions, computers, 
music players, video players, media players and mobile phones; 
computer software for use with satellite and global positioning 
system (GPS) navigation systems for navigation, route and trip 
planning, and electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
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advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software for 
use with stylus for mobile phones and tablet computers, namely, 
software for creating, editing, and locating textual and graphical 
information on mobile phones and tablet computers; computer 
software for providing access to the Internet; computer software 
to be used for viewing and downloading electronic maps; 
computer software embedded on portable phones and/or 
portable computers that allows users to play and download 
electronic games, listen to and download ring tones and music, 
and view and download screen savers and wallpapers; computer 
software to edit daily activities, address book, calendar and 
memos; computer software for use on global communication 
networks, namely, software for creating, editing and delivering 
textual and graphical information, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural and 
entertainment events and educational programs; computer 
software for use on global communication networks, namely, 
software for programming and distributing audio, video and 
textual content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural and entertainment 
events and educational programs; computer software to receive, 
transport, encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, 
de-multiplex, and manipulate video; computers; digital cameras; 
digital photo albums for displaying digital pictures, video clips 
and music; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music; digital set-top boxes, namely, digital 
media receivers and decoders, cable television converters, 
ethernet streaming media converters; downloadable digital 
images, namely, photographic or video images in the field of 
architecture, ballet dancers, costumes, musical instruments, 
political figures, poverty, Germany, mountains, lakes, rock strata, 
soldiers, historical figures and places, courthouses, lawyers, 
court scenes, judges, criminals, manuscripts, books, book cover 
art, orchestras, rock bands, singers, guitar players, guitars and 
philosophers; downloadable ring tones for mobile phones and 
tablet computers; DVD players; electronic whiteboards; facsimile 
machines; hard disk drives; intercom key phone terminals for 
connection to a telephone network; internet protocol phones; 
internet protocol private branch exchange (PBX) switchboards; 
key phone operating system software; key phone switch boards; 
local area network (LAN) switches; mobile phone and tablet 
computer accessories, namely, batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, hands frees kits and snap on cases adapted for 
mobile phones and tablet computers, stylus, audio decks, screen 
protective films and portable speakers; mobile phone operating 
system software; mobile telephones; MP3 players; MP4 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; optical disk drives; optical disk players; 
personal digital assistants (PDAs); portable computers; printers 
for computers; semiconductors [chips]; smart phones; stereo 
audio speakers; stylus for portable electronic devices; tablet 
computer operating system software; tablet computers; 
telephones; telephones used as terminal devices for Internet 
protocol (IP) private branch exchange (PBX); television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area network 
(WAN) routers. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011514825 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; composants 
électroniques audio, nommément chaînes ambiophoniques; 
haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) vierges; 
récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil 
électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; caméscopes; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées ainsi que de partage 
d'agendas; logiciels de gestion et d'organisation de divers 
contenus numériques de lecture, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels d'achat, de téléchargement, de 
lecture ou d'écoute de contenus numériques de lecture ainsi que 
d'abonnement à ces contenus, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques ainsi que de jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques pour jouer avec des téléviseurs, 
des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, 
des lecteurs multimédias et des téléphones mobiles; logiciels 
pour systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) servant à la navigation, à la planification 
d'itinéraires et de voyages et à la cartographie électronique; 
logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à 
offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, 
les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
restaurants ainsi que d'autre information sur le voyage et le 
transport; logiciels pour utilisation avec un stylet sur des 
appareils mobiles et des ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour la création, l'édition et la recherche d'information 
textuelle et graphique sur des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour l'offre d'accès à Internet; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou 
à des ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de carnets 
d'adresses, d'agendas et de notes; logiciels pour utilisation sur 
des réseaux de communication mondiaux, nommément logiciels 
pour la création, la publication et la transmission d'information 
textuelle et graphique, nommément de musique, de concerts, de 
vidéos, de contenu radiophonique, de contenu télévisé, de 
nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements culturels et 
divertissants ainsi que d'émissions éducatives; logiciels pour 
utilisation sur des réseaux de communication mondiaux, 
nommément logiciels pour la programmation et la distribution de 
contenu audio, vidéo et textuel, nommément de musique, de 
concerts, de vidéos, de contenu radiophonique, de contenu 
télévisé, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements 
culturels et divertissants ainsi que d'émissions éducatives; 
logiciels de réception, de transfert, de codage, de décodage, de 
décryptage, de cryptage, de transmission, de multiplexage, de 
démultiplexage et de manipulation de vidéos; ordinateurs; 
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appareils photo et caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables, nommément photos ou vidéos 
dans les domaines de l'architecture, du ballet, des costumes, 
des instruments de musique, des personnalités politiques, de la 
pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches 
rocheuses, des soldats, des personnages et lieux historiques, 
des palais de justice, des avocats, des audiences, des juges, 
des criminels, des manuscrits, des livres, des couvertures de 
livre, des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des 
guitaristes, des guitares et des philosophes; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, récepteurs audio, pellicules de protection 
d'écran et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; matériel de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; unités de disque 
optique; lecteurs de disque optique; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs portatifs; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones intelligents; haut-parleurs 
stéréo; stylets pour appareils électroniques portatifs; logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléphones; téléphones servant de terminaux pour 
autocommutateurs IP privés; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs pour réseau étendu (RE). Date de 
priorité de production: 24 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011514825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,805. 2013/07/11. Roberto Giordani, Via G. D'Annunzio, 5, 
36030 S. Vito di Leguzzano (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WILDNIS
A translation of WILDNIS from the German language to English 
is WILDERNESS.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely drawstring pouches made of leather for 
packaging, bags for campers, beach bags, suit carriers being 
travelling bags; bags for mountain climbers; leather shopping 
bags; wheeled leather shopping bags; suit bags; suitcases; 

attaché cases; garment bags for travel; backpacks; animal skins 
and hides; travel trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; key 
cases; vanity cases, not fitted; sport bags; chain mesh purses; 
purses; handbags; travelling sets, namely purses, pocket wallets, 
leather luggage straps, briefcases, folding briefcases, shoulder 
bags, satchels, trunks for travel, rucksacks, passport cases, 
leather ticket holders; briefcases; school bags; suitcase handles; 
slings for carrying infants; pouch baby carriers; musical 
instrument cases; pocket wallets; net bags for shopping; 
haversacks; furniture, namely office furniture, school furniture, 
hospital furniture, seminar room furniture, namely, conference 
tables, stackable chairs, whiteboards, mobile seminar tables, 
lecterns, folding tables, laboratory furniture, lecture hall furniture, 
conference room furniture, meeting room furniture, welfare 
furniture, namely, chairs, tables, armchairs, sofas and beds 
designed for the elderly and disabled, reception furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture, 
den furniture; benches, bed pillows, sleep products, namely, 
mattresses, spring mattresses, box springs and mattress 
foundations, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely key rings and key fobs; bean 
bags; figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics or synthetic 
resins; candleholders; glassware namely glasses, plates, bowls, 
ornaments and figurines; mugs, cups, plates, bowls, ornaments 
and figurines made of china, porcelain and earthenware; trinket 
and jewellery pots and containers; household and kitchen 
utensils and containers, namely mugs, cups, bowls, and pans; 
cups of paper; cups of plastic; paper plates; figurines; textile 
ribbons; bed and table covers; bed linen; bed sheets; duvet 
covers; pillow cases; clothing, namely jeans, slacks, trousers, 
skirts, shorts, shawls, jerseys, waistcoats, dresses, jumpers, 
sleepwear, bathrobes, beach robes, warm-up suits, rainwear, 
sweaters, hats, mittens, snow suits, belts, smocks, swimwear, 
playsuits, cloth bibs, stockings, socks, dress shirts, blouses, 
jackets, ties, suits, bathing suits, coats, tuxedos, pants, vests, 
hosiery, scarves, pajamas, underwear, kilts, mufflers, shawls, 
blazers, wristbands, coveralls, overalls, sweat pants, footwear 
namely shoes, sneakers, sandals, slippers, boots, athletic shoes, 
bike sandals, bike socks, bike shoe covers, bike shoe toe 
covers; underclothing, namely bras, underwear, slips, girdles, 
hosiery, long underwear, thermal underwear; clothing for children 
and infants; footwear for children and infants; headwear, namely, 
hats, caps, headbands, earmuffs, sun visors, and infants hats; 
cycling shoes; cycling clothing; cycling headwear namely 
helmets; protective clothing for cycling; sportswear; sports 
clothing; sports footwear; sports headwear. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: ITALY, Application No: 
VI2013C000029 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WILDNIS est WILDERNESS.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à cordon coulissant faits de cuir 
pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs de plage, housses à 
costumes, à savoir sacs de voyage; sacs pour alpinistes; sacs à 
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provisions en cuir; sacs à provisions en cuir à roulettes; housses 
à vêtements; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs à dos; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; 
sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; porte-
monnaie; sacs à main; ensembles de voyage, nommément sacs 
à main, portefeuilles de poche, sangles à bagages en cuir, 
mallettes, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs d'école, 
malles de voyage, havresacs, étuis à passeport, porte-billets en 
cuir; mallettes; sacs d'écolier; poignées de valise; écharpes 
porte-bébés; sacs porte-bébés; étuis pour instruments de 
musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; 
havresacs; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier 
scolaire, mobilier d'hôpital, mobilier de salle de conférence, 
nommément tables de conférence, chaises empilables, tableaux 
blancs, tables de conférence mobiles, lutrins, tables pliantes, 
meubles de laboratoire, mobilier de salle de conférence, mobilier 
de salle de réunion, mobilier pour le bien-être, nommément 
chaises, tables, fauteuils, canapés et lits conçus pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées, mobilier de 
réception; mobilier pour la maison, nommément mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile, 
mobilier de pièce de détente; bancs, oreillers, produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à 
ressorts et bases de matelas, miroirs, cadres; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément anneaux porte-clés et porte-clés de 
fantaisie; jeux de poches; figurines en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique ou en résines 
synthétiques; chandeliers; verrerie, nommément verres, 
assiettes, bols, ornements et figurines; grandes tasses, tasses, 
assiettes, bols, ornements et figurines en porcelaine et en terre 
cuite; coffrets et contenants pour colifichets et bijoux; ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, nommément grandes 
tasses, tasses, bols et casseroles; gobelets en papier; tasses en 
plastique; assiettes en papier; figurines; rubans en tissu; couvre-
lits et dessus de table; linge de lit; draps; housses de couette; 
taies d'oreiller; vêtements, nommément jeans, pantalons sport, 
pantalons, jupes, shorts, châles, jerseys, gilets, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, peignoirs de plage, 
survêtements, vêtements imperméables, chandails, chapeaux, 
mitaines, habits de neige, ceintures, blouses, vêtements de bain, 
tenues de loisir, bavoirs en tissu, bas, chaussettes, chemises 
habillées, chemisiers, vestes, cravates, costumes, maillots de 
bain, manteaux, smokings, pantalons, gilets, bonneterie, 
foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles, 
blazers, serre-poignets, combinaisons, salopettes, pantalons 
d'entraînement, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles, bottes, chaussures 
d'entraînement, sandales de vélo, chaussettes de vélo, couvre-
chaussures de vélo, couvre-orteils pour chaussures de vélo; 
vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, sous-
vêtements, slips, gaines, bonneterie, sous-vêtements longs, 
sous-vêtements isothermes; vêtements pour enfants et 
nourrissons; articles chaussants pour enfants et nourrissons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
cache-oreilles, visières et chapeaux pour nourrissons; 
chaussures de vélo; vêtements de vélo; couvre-chefs de vélo, 
nommément casques; vêtements de protection pour le vélo; 

vêtements sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; couvre-chefs de sport. Date de priorité de production: 17 
janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: VI2013C000029 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,811. 2013/07/11. Roberto Giordani, Via G. D'Annunzio, 5, 
36030 S. Vito di Leguzzano (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

A translation of WILDNIS from the German language to English 
is WILDERNESS.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely drawstring pouches made of leather for 
packaging, bags for campers, beach bags, suit carriers being 
travelling bags; bags for mountain climbers; leather shopping 
bags; wheeled leather shopping bags; suit bags; suitcases; 
attaché cases; garment bags for travel; backpacks; animal skins 
and hides; travel trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; key 
cases; vanity cases, not fitted; sport bags; chain mesh purses; 
purses; handbags; travelling sets, namely purses, pocket wallets, 
leather luggage straps, briefcases, folding briefcases, shoulder 
bags, satchels, trunks for travel, rucksacks, passport cases, 
leather ticket holders; briefcases; school bags; suitcase handles; 
slings for carrying infants; pouch baby carriers; musical 
instrument cases; pocket wallets; net bags for shopping; 
haversacks; furniture, namely office furniture, school furniture, 
hospital furniture, seminar room furniture, namely, conference 
tables, stackable chairs, whiteboards, mobile seminar tables, 
lecterns, folding tables, laboratory furniture, lecture hall furniture, 
conference room furniture, meeting room furniture, welfare 
furniture, namely, chairs, tables, armchairs, sofas and beds 
designed for the elderly and disabled, reception furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture, 
den furniture; benches, bed pillows, sleep products, namely, 
mattresses, spring mattresses, box springs and mattress 
foundations, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely key rings and key fobs; bean 
bags; figurines of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics or synthetic 
resins; candleholders; glassware namely glasses, plates, bowls, 
ornaments and figurines; mugs, cups, plates, bowls, ornaments 
and figurines made of china, porcelain and earthenware; trinket 
and jewellery pots and containers; household and kitchen 
utensils and containers, namely mugs, cups, bowls, and pans; 
cups of paper; cups of plastic; paper plates; figurines; textile 
ribbons; bed and table covers; bed linen; bed sheets; duvet 
covers; pillow cases; clothing, namely jeans, slacks, trousers, 
skirts, shorts, shawls, jerseys, waistcoats, dresses, jumpers, 
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sleepwear, bathrobes, beach robes, warm-up suits, rainwear, 
sweaters, hats, mittens, snow suits, belts, smocks, swimwear, 
playsuits, cloth bibs, stockings, socks, dress shirts, blouses, 
jackets, ties, suits, bathing suits, coats, tuxedos, pants, vests, 
hosiery, scarves, pajamas, underwear, kilts, mufflers, shawls, 
blazers, wristbands, coveralls, overalls, sweat pants, footwear 
namely shoes, sneakers, sandals, slippers, boots, athletic shoes, 
bike sandals, bike socks, bike shoe covers, bike shoe toe 
covers; underclothing, namely bras, underwear, slips, girdles, 
hosiery, long underwear, thermal underwear; clothing for children 
and infants; footwear for children and infants; headwear, namely, 
hats, caps, headbands, earmuffs, sun visors, and infants hats; 
cycling shoes; cycling clothing; cycling headwear namely 
helmets; protective clothing for cycling; sportswear; sports 
clothing; sports footwear; sports headwear. Priority Filing Date: 
January 18, 2013, Country: ITALY, Application No: 
VI2013C000030 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WILDNIS est WILDERNESS.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à cordon coulissant faits de cuir 
pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs de plage, housses à 
costumes, à savoir sacs de voyage; sacs pour alpinistes; sacs à 
provisions en cuir; sacs à provisions en cuir à roulettes; housses 
à vêtements; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs à dos; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; 
sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; porte-
monnaie; sacs à main; ensembles de voyage, nommément sacs 
à main, portefeuilles de poche, sangles à bagages en cuir, 
mallettes, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs d'école, 
malles de voyage, havresacs, étuis à passeport, porte-billets en 
cuir; mallettes; sacs d'écolier; poignées de valise; écharpes 
porte-bébés; sacs porte-bébés; étuis pour instruments de 
musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; 
havresacs; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier 
scolaire, mobilier d'hôpital, mobilier de salle de conférence, 
nommément tables de conférence, chaises empilables, tableaux 
blancs, tables de conférence mobiles, lutrins, tables pliantes, 
meubles de laboratoire, mobilier de salle de conférence, mobilier 
de salle de réunion, mobilier pour le bien-être, nommément 
chaises, tables, fauteuils, canapés et lits conçus pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées, mobilier de 
réception; mobilier pour la maison, nommément mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile, 
mobilier de pièce de détente; bancs, oreillers, produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à 
ressorts et bases de matelas, miroirs, cadres; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément anneaux porte-clés et porte-clés de 
fantaisie; jeux de poches; figurines en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique ou en résines 
synthétiques; chandeliers; verrerie, nommément verres, 
assiettes, bols, ornements et figurines; grandes tasses, tasses, 
assiettes, bols, ornements et figurines en porcelaine et en terre 
cuite; coffrets et contenants pour colifichets et bijoux; ustensiles 

et contenants pour la maison et la cuisine, nommément grandes 
tasses, tasses, bols et casseroles; gobelets en papier; tasses en 
plastique; assiettes en papier; figurines; rubans en tissu; couvre-
lits et dessus de table; linge de lit; draps; housses de couette; 
taies d'oreiller; vêtements, nommément jeans, pantalons sport, 
pantalons, jupes, shorts, châles, jerseys, gilets, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, peignoirs de plage, 
survêtements, vêtements imperméables, chandails, chapeaux, 
mitaines, habits de neige, ceintures, blouses, vêtements de bain, 
tenues de loisir, bavoirs en tissu, bas, chaussettes, chemises 
habillées, chemisiers, vestes, cravates, costumes, maillots de 
bain, manteaux, smokings, pantalons, gilets, bonneterie, 
foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles, 
blazers, serre-poignets, combinaisons, salopettes, pantalons 
d'entraînement, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles, bottes, chaussures 
d'entraînement, sandales de vélo, chaussettes de vélo, couvre-
chaussures de vélo, couvre-orteils pour chaussures de vélo; 
vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, sous-
vêtements, slips, gaines, bonneterie, sous-vêtements longs, 
sous-vêtements isothermes; vêtements pour enfants et 
nourrissons; articles chaussants pour enfants et nourrissons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
cache-oreilles, visières et chapeaux pour nourrissons; 
chaussures de vélo; vêtements de vélo; couvre-chefs de vélo, 
nommément casques; vêtements de protection pour le vélo; 
vêtements sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; couvre-chefs de sport. Date de priorité de production: 18 
janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: VI2013C000030 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,923. 2013/07/12. Black Diamond Equipment, Ltd., a 
Delaware Corporation, 2084 E. 3900 South, Salt Lake City, 
UTAH 84124, 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

USE.DESIGN.ENGINEER.BUILD.REPE
AT.

WARES: Clothes for mountain climbing and skiing; jackets, 
pants, shorts, socks, vests, pullovers, sweaters, fleece jackets, 
fleece vests, shirts, sweatshirts, t-shirts, gaiters, hats, mittens, 
gloves, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'alpinisme et de ski; vestes, 
pantalons, shorts, chaussettes, gilets, chandails, vestes de laine, 
vestes en molleton, gilets en molleton, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, guêtres, chapeaux, mitaines, gants, 
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,038. 2013/07/15. TravisMathew, LLC, 14520 Delta Lane, 
Number 104, Huntington Beach, California, 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TRAVISMATHEW
WARES: (1) Tops namely short-sleeved and long-sleeved t-
shirts, t-shirts, short-sleeved shirts, sport shirts, trousers, pants, 
short pants and shorts, caps and golf caps, golf shoes, belts. (2) 
jackets, jeans, beanies, flat caps, visors, hats with brims, 
fedoras, sandals, slip on shoes, shoes with laces, socks, golf 
bags, golf bag covers, suitcases with wheels (rollies). (3) 
dresses. SERVICES: operation of an online store selling clothing 
and luggage. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2008 on wares (1) and on services; June 30, 2013 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4248730 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues, tee-shirts, chemises à manches 
courtes, chemises sport, pantalons, pantalons courts et shorts, 
casquettes et casquettes de golf, chaussures de golf, ceintures. 
(2) Vestes, jeans, petits bonnets, casquettes plates, visières, 
chapeaux, feutres mous, sandales, sans-gêne, chaussures à 
lacets, chaussettes, sacs de golf, housses à sac de golf, valises 
à roulettes. (3) Robes. SERVICES: Exploitation d'un magasin en 
ligne de vêtements et de valises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 30 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4248730 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,635,153. 2013/07/15. Inertech IP LLC, 60 Backus Avenue, 
Danbury, Connecticut, 06810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

e-NEST
WARES: Server racks consisting of electric fans, heat 
exchanges and piping within an enclosure and a subassembly 
for use in cooling electronic equipment and data centers. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874,993 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtis de serveur composés de ventilateurs 
électriques, d'échangeurs de chaleur et de tuyaux intégrés à un 
boîtier et à un sous-ensemble pour le refroidissement 
d'équipement électronique et de centres de données. . Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/874,993 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,259. 2013/07/08. 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

WALMART TOY TESTERS
SERVICES: Retail department store service; promotional 
services obtaining information from consumers about third party 
toy products, namely, conducting contests and events allowing 
consumers to test, evaluate and provide feedback on third party 
toy products. Used in CANADA since at least as early as 2012 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
promotion pour recueillir de l'information auprès des 
consommateurs sur les jouets de tiers, nommément tenue de 
concours et d'évènements permettant aux consommateurs de 
mettre à l'essai les jouets de tiers, de les évaluer et de faire part 
de leurs commentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

1,635,634. 2013/07/17. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Newsletters, periodicals, books and publications in the 
fields of gems, gemology, and jewellery. SERVICES: (1) 
Operating a trade associate of jewellery retailers, wholesalers 
and manufacturers, namely the arrangement and provision to 
membership of member banquets and awards. (2) Developing 
and disseminating educational material respecting gems, 
gemology and jewellery; arranging and conducting educational 
conferences and seminars in the fields of jewellery and gem 
identification and evaluation; educational services in the field of 
jewellery and gem identification and evaluation; educational 
services, namely, providing seminars and conducting 
examinations offering certifications and diplomas as incentives to 
individuals to demonstrate excellence in the field of gem and 
jewellery identification and evaluation; standardized educational 
testing services; jewellery trade education courses by 
correspondence and seminars; operating a trade association of 
jewellery retailers, wholesalers and manufacturers, namely, the 
arrangement and provision to membership of education and 
promotional programs and seminars; provision of trade 
expositions, shows and marketplaces, and the provision of 
liaison with government departments and agencies. Used in 
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CANADA since at least as early as July 10, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, périodiques, livres et 
publications dans les domaines des pierres précieuses, de la 
gemmologie et de la bijouterie. . SERVICES: (1) Exploitation 
d'une association professionnelle de détaillants, de grossistes et 
de fabricants de bijoux, nommément organisation et offre aux 
membres de banquets et de prix. (2) Création et diffusion de 
matériel éducatif ayant trait aux pierres précieuses, à la 
gemmologie et à la bijouterie; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines de 
l'identification et de l'évaluation des bijoux et des pierres 
précieuses; services éducatifs dans les domaines de 
l'identification et de l'évaluation des bijoux et des pierres 
précieuses; services éducatifs, nommément offre de 
conférences et tenue d'examens menant à des certifications et à 
des diplômes servant d'incitatifs à des personnes afin de 
souligner l'excellence dans les domaines de l'identification et de 
l'évaluation des pierres précieuses et des bijoux; services de 
tests pédagogiques normalisés; cours par correspondance et 
conférences sur le commerce des bijoux; exploitation d'une 
association professionnelle de détaillants, de grossistes et de 
fabricants de bijoux, nommément organisation et offre aux 
membres de programmes et de conférences éducatifs et 
promotionnels; offre de salons, d'expositions et de marchés 
professionnels, offre de services de liaison avec des ministères 
et des organismes gouvernementaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,635,688. 2013/07/18. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 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 design 
consists of 10 triangles displayed in two columns of five 
triangles. Starting from the top of the first column, the colours 
are: pink (hexadecimal colour d3005e, pink (Hexadecimal colour 
d7065a), dark pink (Hexadecimal colour 9a0d63), dark pink 
(Hexadecimal colour 6d0f4a) and violet (Hexadecimal colour 
60207d). Starting from the top of the second column, the colours 
are: cyan (Hexadecimal colour 40bdb7,), cyan (Hexadecimal 
colour 23a99d), cyan (Hexadecimal colour 418b87), cyan 
(Hexadecimal colour 529a7f) and cyan (Hexadecimal colour 
59b475).

WARES: Newsletters, periodicals, books and publications in the 
fields of gems, gemology, and jewellery. SERVICES: Developing 
and disseminating educational material respecting gems, 
gemology and jewellery; arranging and conducting educational 
conferences and seminars in the fields of jewellery and gem 

identification and evaluation; educational services in the field of 
jewellery and gem identification and evaluation; educational 
services, namely, providing seminars and conducting 
examinations offering certifications and diplomas as incentives to 
individuals to demonstrate excellence in the field of gem and 
jewellery identification and evaluation; standardized educational 
testing services; jewellery trade education courses by 
correspondence and seminars; operating a trade association of 
jewellery retailers, wholesalers and manufacturers, namely, the 
arrangement and provision to membership of education and 
promotional programs and seminars; provision of trade 
expositions, shows and marketplaces, and the provision of 
liaison with government departments and agencies; operating a 
trade association of jewellery retailers, wholesalers and 
manufacturers, namely the arrangement and provision to 
membership of member banquets and awards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de 10 triangles disposés 
en deux colonnes de 5 triangles. Les couleurs de la première 
colonne, à partir du haut, sont les suivantes : rose (couleur 
hexadécimale d3005e), rose (couleur hexadécimale d7065a), 
rose foncé (couleur hexadécimale 9a0d63) rose foncé (couleur 
hexadécimale 6d0f4a) et violet (couleur hexadécimale 60207d). 
Les couleurs de la deuxième colonne, à partir du haut, sont les 
suivantes : cyan (couleur hexadécimale 40bdb7), cyan (couleur 
hexadécimale 23a99d), cyan (couleur hexadécimale 418b87), 
cyan (couleur hexadécimale 529a7f) et cyan (couleur 
hexadécimale 59b475).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, périodiques, livres et 
publications dans les domaines des pierres précieuses, de la 
gemmologie et de la bijouterie. . SERVICES: Création et 
diffusion de matériel éducatif ayant trait aux pierres précieuses, 
à la gemmologie et à la bijouterie; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'identification et 
de l'évaluation des bijoux et des pierres précieuses; services 
éducatifs dans les domaines de l'identification et de l'évaluation 
des bijoux et des pierres précieuses; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et tenue d'examens menant à 
des certifications et à des diplômes servant d'incitatifs à des 
personnes afin de souligner l'excellence dans les domaines de 
l'identification et de l'évaluation des pierres précieuses et des 
bijoux; services de tests pédagogiques normalisés; cours par 
correspondance et conférences sur le commerce des bijoux; 
exploitation d'une association professionnelle de détaillants, de 
grossistes et de fabricants de bijoux, nommément organisation 
et offre aux membres de programmes et de conférences 
éducatifs et promotionnels; offre de salons, d'expositions et de 
marchés professionnels, offre de services de liaison avec des 
ministères et des organismes gouvernementaux; exploitation 
d'une association professionnelle de détaillants, de grossistes et 
de fabricants de bijoux, nommément organisation et offre aux 
membres de banquets et de prix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,635,780. 2013/07/18. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Directional drilling services for oil gas and 
geothermal wells, namely, providing equipment in the nature of 
rental of well drilling tools and personnel in the nature of 
consulting services for drilling oil, gas and geothermal wells that 
include at least a portion of the well that is deviated from vertical 
toward a target downhole location; rental of downhole drilling 
tools used for drilling oil, gas and geothermal wells; consulting 
services regarding drilling tools for use in drilling of oil, gas and 
geothermal wells that include at least a portion of the well that is 
deviated from vertical toward a target downhole location. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/834,270 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,523,029 on services.

SERVICES: Services de forage directionnel de puits de pétrole, 
de puits de gaz et de puits géothermiques, nommément offre 
d'équipement, à savoir location d'outils de forage de puits et de 
main-d'oeuvre, en l'occurrence services de consultation pour le 
forage de puits de pétrole, de puits de gaz et de puits 
géothermiques dont au moins une partie devie de la verticale 
vers un emplacement cible au fond; location d'outils de fond pour 
forage de puits de pétrole, de puits de gaz et de puits 
géothermiques; services de consultation concernant les outils de 
forage pour le forage de puits de pétrole, de puits de gaz et de 
puits géothermiques dont au moins une partie dévie de la 
verticale vers un emplacement cible au fond. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/834,270 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,029 en liaison avec les 
services.

1,635,781. 2013/07/18. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TURBO DRILL

WARES: Downhole directional drilling tools, namely, downhole 
positive displacement drilling motors and attached drive shaft 
assemblies, for oil, gas and geothermal wells that include at least 
a portion of the well that is deviated from vertical toward a target 
downhole location. SERVICES: Directional drilling services, 
namely, rental of downhole drilling tools, repair and maintenance 
of downhole drilling tools and consulting services regarding 
downhole drilling tools, all for oil, gas and geothermal wells that 
include at least a portion of the well that is deviated from vertical 
toward a target downhole location. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/833,706 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 December 03, 2013 under No. 4,442,680 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de fond pour forage directionnel, 
nommément ensembles de moteurs de forage de fond 
volumétriques et d'arbres d'entraînement pour puits de pétrole, 
puits de gaz et puits géothermiques dont au moins une partie 
dévie de la verticale vers un emplacement cible au fond. 
SERVICES: Services de forage directionnel, nommément 
location d'outils de forage de fond, réparation et entretien d'outils 
de forage de fond et services de consultation concernant les 
outils de forage de fond, tous pour le forage de puits de pétrole, 
de puits de gaz et de puits géothermiques dont au moins une 
partie dévie de la verticale vers un emplacement cible au fond. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,706 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 2013 sous le No. 4,442,680 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,788. 2013/07/18. Kanetix Ltd., 360 Adelaide Street West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: The operation of a website providing educational 
material and price comparison information to consumers on the 
products and services of others, namely rate comparison service 
for credit cards and mortgages and rate comparison service for 
car insurance, property insurance, travel insurance, life 
insurance, health insurance, pet insurance and commercial 
insurance. Used in CANADA since at least as early as February 
13, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant du matériel 
éducatif et des comparaisons de prix aux consommateurs 
concernant les produits et les services de tiers, nommément 
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services de comparaison de taux de cartes de crédit et de prêts 
hypothécaires et services de comparaison de tarifs pour 
l'assurance automobile, l'assurance de biens, l'assurance 
voyage, l'assurance vie, l'assurance maladie, l'assurance pour 
animaux de compagnie et l'assurance commerciale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,793. 2013/07/18. Emperor Racing Inc., 4420 Poplar Road, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

WARES: Accessories for on-road and off-road motorcycles, all 
terrain vehicles, off-road side-by-side vehicles, dirt bikes, enduro 
bikes and motocross bikes, namely, radiator guards, skid plates, 
glide plates, radiator frames, radiator frame grill add-ons, linkage 
skid plates, hand guards and pipe guards, brake disc guards and
luggage racks. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

MARCHANDISES: Accessoires pour motos et motos tout-
terrain, véhicules tout-terrain, véhicules biplaces côte à côte tout-
terrain, motos hors route, motos d'enduro et motos de 
motocross, nommément protège-radiateurs, plaques de 
protection, berceaux de radiateur, calandres pour berceaux de 
radiateur, plaques de protection pour timoneries de direction, 
protège-mains et protège-pots d'échappement, protège-disques 
de frein et porte-bagages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,896. 2013/07/19. TRU-ID Ltd., 156 Barden Street, Eden 
Mills, ONTARIO N0B 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Food products, namely: breakfast cereals; tofu; pasta; 
fruit juices; fruits; canned fruit; cookies; fruit sauces; egg 
substitutes; flour; olives; muffins; salad dressings; soups; 
vegetables; salads; and pancakes; alcoholic beverages, namely: 
beer; wine; distilled spirits, namely brandy, whiskey, rye, rum, 
tequila, cognac, scotch, schnapps, vermouth, gin, absinth, 
aquavit, vodka, grappa, ouzo; liqueurs; bitters; cocktails made 
from a mixture of distilled spirits; cocktails made from a mixture 
of liqueurs; cocktails made from a mixture of bitters; wine-based 
beverages; and alcoholic brewery beverages; non-alcoholic 
beverages, namely: beer; juice; water; milk; coffee; tea; coffee-
based beverages; tea-based beverages; chocolate-based 
beverages; milk-based beverages; soy-based beverages; juice-
based beverages; wine-based beverages; fruit-based beverages; 
and flavoured water; herbs and spices; Natural plants and plant 
extracts for general health and well-being; Natural health 
products, namely: vitamins; minerals; herbal teas; and herbal 
supplements for general health and well-being; Animal products, 
namely: milk; milk products; eggs; cheese and cultured milk 
products; Fish; seafood; Meat; Cooking oil. SERVICES:
Restaurant services; food services, namely: catering services; 
mobile food services; cafeteria services; take-out services; 
concession bar services; snack bar services; and food kiosk 
services. Used in CANADA since at least as early as June 26, 
2013 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares and food items offered via the services are of a 
standard defined by the applicant for the identification or 
authentication of products. The wares and food items offered via 
the services authenticated through the use of DNA bar-coding as 
containing accurate ingredients. The updates of the standard 
which has been set by the Applicant can be found on the 
Applicant's website at www.tru-id.net.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales 
de déjeuner, tofu, pâtes alimentaires, jus de fruits, fruits, fruits en 
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conserve, biscuits, sauces aux fruits, succédanés d'oeuf, farine, 
olives, muffins, sauces à salade, soupes, légumes, salades et 
crêpes; boissons alcoolisées, nommément bière, vin; spiritueux, 
nommément brandy, whiskey, rye, rhum, téquila, cognac, scotch, 
schnaps, vermouth, gin, absinthe, aquavit, vodka, grappa, ouzo; 
liqueurs; amers; cocktails à base d'un mélange de spiritueux; 
cocktails à base d'un mélange de liqueurs; cocktails à base d'un 
mélange d'amers; boissons à base de vin; boissons alcoolisées 
brassées; boissons non alcoolisées, nommément, bière, jus, 
eau, lait, café, thé, boissons à base de café, boissons à base de 
thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de lait, 
boissons à base de soya, boissons à base de jus, boissons à 
base de vin, boissons à base de fruits et eau aromatisée; herbes 
et épices; plantes naturelles et extraits de plantes pour favoriser 
la santé et le bien-être en général; produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, tisaneset suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; produits 
d'origine animale, nommément lait, produits laitiers, oeufs, 
fromage et produits laitiers de culture, poissons et fruits de mer, 
viande, huile de cuisson. SERVICES: Services de restaurant; 
services alimentaires, nommément services de traiteur; services 
de cantine mobile; services de cafétéria; services de plats à 
emporter; services de comptoir (bar); services de casse-croûte; 
services de stand de restauration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
produits et produits alimentaires énumérés ci-dessus et offerts 
par l'entremise des services énumérés sont conformes à la 
norme définie par le requérant pour l'identification ou 
l'authentification de produits. Les produits et les produits 
alimentaires offerts par l'entremise des services énumérés sont 
certifiés, par l'utilisation de codes à barres ADN, contenir les 
bons ingrédients. Les mises à jour de la norme qui ont été mises 
en place par le requérant peuvent être consultées sur le site 
Web du requérant (www.tru-id.net).

1,635,948. 2013/07/19. Breck's Ltd., 9353 Graham Road, West 
Lorne, ONTARIO N0L 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE ADDED TOUCH STYLE
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
mail order services and telephone ordering services featuring 
clothing, shoes, jewellery, fashion accessories, cosmetics, and 
health and beauty aids. Used in CANADA since at least as early 
as May 23, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de vente par 
correspondance et services de commande par téléphone de 
vêtements, de chaussures, de bijoux, d'accessoires de mode, de 
cosmétiques ainsi que de produits de santé et de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,636,068. 2013/07/19. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system disorders, namely antipsychotics; printed 
matter, namely, brochures, pamphlets, posters, newsletters and 
patient educational materials, all concerning the treatment of 
central nervous system disorders. SERVICES: Medical 
information services, namely, providing health information in the 
field of central nervous system disorders via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
antipsychotiques; imprimés, nommément brochures, dépliants, 
affiches, bulletins d'information et matériel éducatif pour les 
patients, portant tous sur le traitement des troubles du système 
nerveux central. SERVICES: Services d'information médicale, 
nommément offre d'information sur la santé dans le domaine des 
troubles du système nerveux central par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,135. 2013/07/22. Hestia Tea Company inc., 2325 rue Guy, 
Montréal, QUEBEC H3H 2L9 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

Green Cappuccino
WARES: Tea, coffee and espresso based beverages; Milk, 
flavored milk and milk-based non-alcoholic beverages; non-
alcoholic tea, coffee and espresso based beverages. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé, de café et 
d'expresso; lait, lait aromatisé et boissons non alcoolisées à 
base de lait; boissons non alcoolisées à base de thé, de café et 
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d'expresso. Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,636,335. 2013/07/23. Tendy Problems LLC, 1535 Brauer 
Road, Oxford Michigan 48371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TENDY PROBLEMS
WARES: Shirts, t-shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, sweatpants, jerseys, wrist bands, jewelry, lanyards, hats, 
baseball caps, insulated containers for beverages. Used in 
CANADA since as early as March 18, 2012 on wares. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,066 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jerseys, serre-poignets, bijoux, cordons, 
chapeaux, casquettes de baseball, contenants isothermes pour 
boissons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,066 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,636,336. 2013/07/23. Tendy Problems LLC, 1535 Brauer 
Road, Oxford Michigan 48371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording TENDY PROBLEMS in black above a 
design of a blue hockey crease which is outlined in black

WARES: Shirts, t-shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, sweatpants, jerseys, wrist bands, jewelry, lanyards, hats, 
baseball caps, insulated containers for beverages. Used in 
CANADA since as early as March 18, 2012 on wares. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,075 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est formée des mots 
TENDY PROBLEMS en noir au-dessus du dessin d'une zone de 
but de hockey dont le contour est noir.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jerseys, serre-poignets, bijoux, cordons, 

chapeaux, casquettes de baseball, contenants isothermes pour 
boissons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,075 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,636,403. 2013/07/23. Casualife Furniture International Limited, 
3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queen's Road East, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CASUALIFE
WARES: (1) Outdoor furniture, chairs, seating benches, stools, 
tables, dining tables, side tables, coffee tables, chaise lounges, 
sofas, couches, tea-carts; umbrella stands, cushions; outdoor 
furniture and patio furniture made from metal including 
aluminum. (2) Outdoor canopies, shelters and shade covers, 
namely, pavilions; outdoor canopies, shelters and shade covers 
made from metal, aluminium, wood, bamboo, rattan, plastic, 
synthetic fibre, or a combination thereof, namely, pavilions made 
from metal, aluminium, wood, bamboo, rattan, plastic, synthetic 
fibre, or a combination thereof. (3) Umbrellas, garden umbrellas, 
parasols; covers, frames, ribs, handles and bags for umbrellas, 
garden umbrellas and parasols; furniture, outdoor furniture, and 
outdoor settings and accessories, namely, chairs, seating 
benches, stools, tables, dining tables, side tables, coffee tables, 
chaise lounges, sofas, couches and tea-carts; furniture, outdoor 
furniture, and outdoor settings and accessories made from 
metal, aluminium, wood, bamboo, rattan, plastic, synthetic fibre, 
or a combination thereof, namely, chairs, seating benches, 
stools, tables, dining tables, side tables, coffee tables, chaise 
lounges, sofas, couches and tea-carts made from metal, 
aluminium, wood, bamboo, rattan, plastic, synthetic fibre, or a 
combination thereof; umbrella stands and parasol stands made 
from metal, concrete, stone, plastic, or a combination thereof; 
cushions; outdoor canopies, shelters and shade covers, namely, 
gazebos, screen houses, marquees, tents and awnings; outdoor 
canopies, shelters and shade covers made from metal, 
aluminium, wood, bamboo, rattan, plastic, synthetic fibre, or a 
combination thereof, namely, gazebos, screen houses, 
marquees, tents and awnings made from metal, aluminium, 
wood, bamboo, rattan, plastic, synthetic fibre, or a combination 
thereof. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2005 on wares (2). Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 21, 1996 
under No. 1999B02328 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier d'extérieur, chaises, bancs, 
tabourets, tables, tables de salle à manger, dessertes, tables de 
salon, chaises longues, canapés, dessertes roulantes; porte-
parapluies, coussins; mobilier d'extérieur et mobilier de jardin en 
métal, y compris en aluminium. (2) Toits, abris et toiles 
d'ombrage extérieurs, nommément pavillons; toits, abris et toiles 
d'ombrage en métal, aluminium, bois, bambou, rotin, plastique, 
fibre synthétique, ou en une combinaison de ce qui précède, 
nommément pavillons en métal, aluminium, bois, bambou, rotin, 
plastique, fibre synthétique, ou en une combinaison de ce qui 
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précède. . (3) Parapluies, parasols de jardin, parasols; housses, 
baleines, rayons, poignées et sacs pour parapluies, parasols de 
jardin et parasols; mobilier, mobilier d'extérieur et accessoires 
d'extérieur, nommément chaises, bancs, tabourets, tables, 
tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, chaises 
longues, divans, canapés et dessertes roulantes; mobilier, 
mobilier d'extérieur et accessoires d'extérieur en métal, 
aluminium, bois, bambou, rotin, plastique, fibre synthétique, ou 
en une combinaison de ce qui précède, nommément chaises, 
bancs, tabourets, tables, tables de salle à manger, dessertes, 
tables de salon, chaises longues, canapés et dessertes 
roulantes en métal, aluminium, bois, bambou, rotin, plastique, 
fibre synthétique, ou en une combinaison de ce qui précède; 
porte-parapluies et supports de parasol en métal, béton, pierre, 
plastique, ou en une combinaison de ce qui précède; coussins; 
toits, abris et toiles d'ombrage d'extérieur, nommément kiosques 
de jardin, gloriettes, marquises, tentes et auvents; toits, abris et 
toiles d'ombrage d'extérieur en métal, aluminium, bois, bambou, 
rotin, plastique, fibre synthétique, ou en une combinaison de ce 
qui précède, nommément kiosques de jardin, gloriettes, 
marquises, tentes et auvents en métal, aluminium, bois, 
bambou, rotin, plastique, fibre synthétique, ou en une 
combinaison de ce qui précède. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 21 août 1996 sous le No. 1999B02328 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,636,935. 2013/07/26. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The asterisk 
design is a series of coloured 'v' shapes.  The colour 
combination beginning with the top right 'v' shape and moving 
clockwise is as follows:  YELLOW (*Pantone 123), GREEN 
(*Pantone 383), BLUE (*Pantone 645), RED/RUST (*Pantone 
173), and ORANGE (*Pantone 716). *Pantone is a Registered 
Trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, a newsletter in the field of 
financial services; and electronic publications, namely, an 
electronic newsletter in the field of financial services. 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2005 on services; January 2007 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'astérisque est formé d'une série de V de 
couleur. La couleur de chaque V, en commençant par le V 
supérieur droit et en allant dans le sens horaire, est la suivante : 
jaune (Pantone* 123), vert (Pantone* 383), bleu (Pantone* 645), 
rouge rouille (Pantone* 173) et orange (Pantone* 716). *Pantone 
est une marque de commerce déposée. .

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin 
dans le domaine des services financiers; publications 
électroniques, nommément bulletin électronique dans le 
domaine des services financiers. SERVICES: Services de 
coopérative d'épargne et de crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison 
avec les services; janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,119. 2013/07/29. LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE 
DE MONTRÉAL, 1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1220, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CENTREPRENEUR
SERVICES: Opération d'un site Internet pour fournir un 
répertoire d'activités, d'événements, de concours et de 
formations destinés aux entrepreneurs dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises, Organisation 
et mise en place de répertoires d'activités, d'événements, de 
concours et de formations destinés aux entrepreneurs dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises, 
Soutien et accompagnement en entrepreneuriat, nommément, 
mise en place de ressources et outils utiles à toute les étapes 
d'un projet entrepreneurial, Promotion de l'entrepreneuriat, 
nommément, organisation et conduite de réunions, séminaires, 
congrès, colloques, ateliers de formation, conférences, forums 
de mentorat d'affaires, réceptions, cocktails, déjeuners, soupers 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site providing a directory of 
activities, events, contests and training intended for 
entrepreneurs in the field of entrepreneurship and business 
management, organization and implementation of directories of 
activities, events, contests and training intended for 
entrepreneurs in the field of entrepreneurship and business 
management, entrepreneurship support and coaching, namely 
implementation of resources and tools useful at all stages of an 
entrepreneurial project, promotion of entrepreneurship, namely 
organization and holding meetings, seminars, conventions, 
colloquia, training workshops, conferences, business mentorship 
forums, receptions, cocktails, breakfasts, dinners in the field of 
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entrepreneurship and businesses management. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2010 on services.

1,637,138. 2013/07/29. Les Robinets Presto, s.a., 7, rue Racine, 
92120, Montrouge, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MOBILITY
MARCHANDISES: (1) robinets, appareils et installations 
sanitaires, nommément: baignoires, douches, lavabos, éviers, 
bidets, chasses d'eau, urinoirs, toilettes, sièges de toilette, 
cuvettes de toilette. (2) mains courantes, garde-corps et barres 
d'appui métalliques; bâtis métalliques destinés à recevoir des 
installations sanitaires; mains courantes, garde-corps et barres 
d'appui non métalliques. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
octobre 2012 sous le No. 12 3 954 372 en liaison avec les 
marchandises (1); FRANCE le 19 octobre 2012 sous le No. 12 3 
954 810 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Faucets, sanitary apparatus and installations, 
namely: bathtubs, showers, sinks, wash basins, bidets, flushing 
apparatus, urinals, toilets, toilet seats, toilet bowls. (2) Hand rails, 
guardrails, and support bars made of metal; metal frames 
intended to house sanitary installations; hand rails, guardrails, 
and support bars not made of metal. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 18, 2012 under 
No. 12 3 954 372 on wares (1); FRANCE on October 19, 2012 
under No. 12 3 954 810 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,637,679. 2013/07/31. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POINTFLEX
SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services; promoting the goods and services of others through the 
administration of a loyalty rewards program which awards points 
and benefits to credit card holders. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement; promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration d'un programme de fidélisation qui 
offre des points et des avantages détenteurs de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,681. 2013/07/31. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POINTFLEX FOR BUSINESS
SERVICES: Financial services, namely credit and charge card 
services; promoting the goods and services of others through the 
administration of a loyalty rewards program which awards points 
and benefits to credit card holders. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement; promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration d'un programme de fidélisation qui 
offre des points et des avantages détenteurs de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,699. 2013/07/31. Schlumberger Lift Solutions Canada 
Limited, 200, 125 - 9th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
0P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PLATINUM PUMPJACK
SERVICES: Sales, rental and servicing of pumpjacks in the oil 
and gas industry. Used in CANADA since at least December 
2002 on services.

SERVICES: Vente, location et entretien de chevalets de 
pompage dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,637,717. 2013/07/31. Kala Brand Music Co. (a US 
corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 100, Petaluma, 
California, 94952, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

KALA
WARES: String musical instruments; guitars; ukuleles. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/017,621 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; guitares; 
ukulélés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,637,755. 2013/08/01. LifeLabs LP, 100 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ROCKY MOUNTAIN ANALYTICAL
SERVICES: Medical analytical services namely conducting 
prognostic, predictive, medical, laboratory and diagnostic tests, 
diagnosing medical conditions and providing disease risk 
analysis; medical diagnostic services; medical specimen 
collection and analysis services and medical laboratory services; 
allergy testing; hormone testing. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'analyse médicale, nommément tenue de 
tests diagnostiques, prédictifs, médicaux, de laboratoire et 
diagnostiques, diagnostic d'états pathologiques et analyse des 
risques de maladies; services de diagnostic médical; services de 
prélèvement et d'analyse d'échantillons médicaux ainsi que 
services de laboratoire médical; tests d'allergie; examens 
hormonaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,637,756. 2013/08/01. LifeLabs LP, 100 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Medical analytical services namely conducting 
prognostic, predictive, medical, laboratory and diagnostic tests, 
diagnosing medical conditions and providing disease risk 
analysis; medical diagnostic services; medical specimen 
collection and analysis services and medical laboratory services; 
allergy testing; hormone testing. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'analyse médicale, nommément tenue de 
tests diagnostiques, prédictifs, médicaux, de laboratoire et 
diagnostiques, diagnostic d'états pathologiques et analyse des 
risques de maladies; services de diagnostic médical; services de 
prélèvement et d'analyse d'échantillons médicaux ainsi que 
services de laboratoire médical; tests d'allergie; examens 
hormonaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,637,795. 2013/08/01. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WOODENFORGE
WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1538806 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 2013 under No. 
1538806 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Date de 
priorité de production: 01 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1538806 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 31 juillet 2013 sous le No. 1538806 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.

1,637,797. 2013/08/01. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SANDFIRE
WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
2013 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
01, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1538807 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on July 31, 2013 under No. 1538807 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 février 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1538807 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
juillet 2013 sous le No. 1538807 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,123. 2013/08/02. Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes 
Trading, Building No. 11, Al-Basrah Street, P.O. Box 941936, 
Amman, 11194, JORDAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is MAZAYA. The translation provided by the 
applicant of the Arabic word(s) MAZAYA is advantage, privilege, 
perogative.

WARES: Molasses, cigarettes; raw and manufactured tobacco; 
tobacco products; smokers' articles, namely, tobacco pipes, 
cigarette filters, cigars, cigarillos, chewing and snuff tobacco; 
matches, hookah water pipe, hookah tobacco, hookah tobacco 
hoses, hookah water pipe accessories, namely, water pipe 
heads. Used in JORDAN on wares. Registered in or for 
JORDAN on October 10, 2013 under No. 125351 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
MAZAYA. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
arabe MAZAYA est « advantage », « privilege », « perogative ».

MARCHANDISES: Mélasse, cigarettes; tabac brut et 
manufacturé; produits de tabac; articles pour fumeurs, 
nommément pipes à tabac, filtres à cigarettes, cigares, cigarillos, 
tabac à chiquer et tabac à priser; allumettes, houkas, tabac à 
houka, tuyaux flexibles pour houkas, accessoires pour houkas, 
nommément têtes de pipe à eau. Employée: JORDANIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JORDANIE le 10 octobre 2013 sous le No. 125351 en liaison 
avec les marchandises.

1,638,124. 2013/08/02. Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes 
Trading, Building No. 11, Al-Basrah Street, P.O. Box 941936, 
Amman 11194, JORDAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is MAZAYA. The translation provided by the 
applicant of the ARABIC word(s) MAZAYA is Advantage, 
privilege or perogative.

WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; fuels, 
namely motor spirit, and illuminants, namely, oil lamps and 
scented candles; candles and wicks for lighting and charcoal. 
Used in JORDAN on wares. Registered in or for JORDAN on 
October 04, 2010 under No. 114933 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
MAZAYA. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
arabe MAZAYA est « advantage », « privilege » ou « perogative 
».

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; carburants, nommément essence pour moteurs, et 
matières éclairantes, nommément lampes à l'huile et chandelles 
parfumées; chandelles et mèches pour l'éclairage et charbon de 
bois. Employée: JORDANIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 04 octobre 2010 sous 
le No. 114933 en liaison avec les marchandises.

1,638,266. 2013/08/06. Web.com Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL, 32258, 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

LOGOYES
SERVICES: (1) Online logo design services, namely, creating 
corporate logos for others via a global computer network. (2) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
developmental tools used in the manipulation, editing and 
creation of digital images and text. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2003 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,578,942 on services.

SERVICES: (1) Services de conception de logos en ligne, 
nommément création de logos d'entreprise pour des tiers par un 
réseau informatique mondial. (2) Offre d'utilisation temporaire 
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d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la manipulation, la modification et la 
création d'images numériques et de texte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 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 février 2009 sous le No. 
3,578,942 en liaison avec les services.

1,638,267. 2013/08/06. Web.com Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL, 32258, 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

1SHOPPINGCART
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use as an on-line shopping cart, 
namely product listing and ordering capabilities, online fulfillment, 
contact management, online catalog and website integration, 
sales tracking, shipping and tax calculations, website security, 
mailing list management, autoresponder email programs, affiliate 
tracking, customer questionnaire programs, website design tools, 
ema i l  broadcasting programs, advertisement tracking and 
statistics programs, up-selling programs, and credit card 
payment and merchant service account programs. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,825,052 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour utilisation comme panier d'achat en 
ligne, nommément pour des services d'information sur les 
produits, de commande, de traitement de commandes en ligne, 
de gestion des personnes-ressources, d'intégration de 
catalogues et de sites Web en ligne, de suivi des ventes, de 
calcul des frais d'expédition et des taxes, de sécurité de sites 
Web, de gestion de listes d'envoi, de programmes de réponse 
préenregistrée aux courriels, de suivi d'affiliation, de 
programmes de questionnaire à l'intention des clients, d'outils de 
conception de sites Web, de programmes de diffusion de 
courriels, de programmes de suivi de publicités et de statistiques 
connexes, de programmes de vente incitative et de programmes 
de paiement par carte de crédit et de compte de commerçant. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous 
le No. 3,825,052 en liaison avec les services.

1,638,372. 2013/08/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CESSTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,638,510. 2013/08/07. Revelstoke Corporation, 2193 Arch 
Street, Ottawa, ONTARIO K1G 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HN HOMES
WARES: Real estate properties, namely, residential dwelling 
units, namely, homes, townhomes, apartments and 
condominiums, commercial and industrial units, namely retail, 
commercial and industrial buildings for stores, shops, 
restaurants, offices, office buildings, warehouses and business 
premises, apartment buildings and commercial and residential 
property lots. SERVICES: Real estate development; construction 
of residential, commercial and industrial properties; building 
construction, maintenance and repair; property management and 
administration; project management in the field of building 
construction; building construction contracting services; rental of 
apartments, townhomes, houses, condominiums; rental of 
shopping centre space, business premises, commercial and 
industrial property units; real estate management; leasing of real 
estate; real estate services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Biens immobiliers, nommément habitations, 
nommément maisons, maisons en rangée, appartements et 
condominiums, unités commerciales et industrielles, 
nommément immeubles de magasins, bâtiments commerciaux 
et industriels pour magasins, boutiques, restaurants, bureaux, 
immeubles de bureaux, entrepôts et locaux commerciaux, 
immeubles à appartements et terrains commerciaux et 
résidentiels. SERVICES: Promotion immobilière; construction de 
biens résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
construction, d'entretien et de réparation de bâtiments; gestion et 
administration de biens; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services d'entrepreneur en construction; location 
d'appartements, de maisons en rangée, de maisons, de 
condominiums; location de locaux dans des centres 
commerciaux, de locaux commerciaux, d'unités commerciales et 
d'industrielles; gestion immobilière; crédit-bail immobilier; 
services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,638,719. 2013/08/08. KELOWNA COMMUNITY 
DEVELOPMENT SOCIETY, #2 - 1441 St. Paul Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, West Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

VALLEY OF THE PROS
WARES: Promotional items, namely brochures, books and 
clothing: namely short sleeve t-shirts, and headwear, namely 
hats. SERVICES: Charitable fundraising services, namely, the 
solicitation and the application for the benefit of adults with 
intellectual disabilities. Charitable fundraising services, namely, 
the promotion, publication, and management of charitable 
sporting events and tournaments. Operation of an internet 
website containing information in the field of charitable event 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
brochures, livres et vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes, et couvre-chefs, nommément chapeaux. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour les adultes ayant des 
déficiences intellectuelles. Campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément promotion, publication et gestion 
d'évènements et de tournois sportifs de bienfaisance. 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
évènements de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,045. 2013/08/12. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Hardware, namely screws, bolts, washers, nuts, 
screwdriver bits, carpenter squares, rods, metal, wood and 
decorative hooks, brackets, nails, threaded, slide and snap 

fasteners and related products, namely screw plugs; hand tools 
and power tools, tape measures, screwdrivers, hand tools, 
namely clamps and woodworking clamps, hand files, work 
gloves, saw blades, drill bits, boring bits, circular saws, vacuum 
cleaners, hand tools, namely vacuums, sanders, planers, air 
compressors, jig kits, moisture meters, protractors, hand tools, 
namely levels; clothes and stemware hangers; bathroom 
accessories, namely towel rings, towel bars, hooks and hangers; 
mounting plates; furniture cabinet hardware and furniture cabinet 
parts and fittings; drawer hardware and components, drawer 
slides and components, cabinet doors, interior doors, hinges, 
locks, namely locking devices for doors and cabinets; furniture 
legs, leg sockets; door locks, window locks, door and window 
lock parts and fittings, namely locking assembly components, 
keys; drawer and cabinet knobs, pulls, latches, handles, inserts; 
switch plates, switch wall plates, electric receptacles, receptacle 
wall plates; screw covers; exterior entry and interior door parts 
and fittings, namely push plates; commercial display hardware, 
namely metal, wood and decorative hooks, drawer and cabinet 
knobs, pulls, latches and handles, collection boards, wood panel 
brackets; grommets, shelf brackets, sockets, latches, catches, 
catch plates, lid supports for cabinets and storage boxes; lighting 
fixture parts and fittings, namely lighting assemblies, lighting 
assembly components, halogen lighting assembly components 
and LED lighting assembly components, lighting fixtures, rope 
lights, mounting rings, motion sensors, mini-track light kits, light 
connecting cables, connecting cables, connectors for lighting 
fixtures, flexible tape connectors for lighting fixtures, light bulbs, 
halogen bulbs, lighting fixtures, namely lamps, trim assemblies 
for lighting fixtures, plumbing, lighting and bathroom fixtures, 
recessed f ixtures, power transformers, audio/video and 
electronic cables, heat lamps, shower trim, power cords, power 
cord extensions, lighting fixture parts and fittings, namely 
fluorescent lighting components, dimmers, art mounts, mounting 
brackets and mounting tape, electric power supplies, dimmer 
switches, extension cords, power bars, power cables, display 
covers made from a transparent glass substitute, clips for 
mounting decorative objects; electrical outlets; decorative ceiling 
mounts; pilasters, shelf clips, handrail, track lighting, mounting 
and shelf brackets; furniture leg levelers; TV mounts and lifts; 
commercial and building tubular hardware, namely rods, tubes, 
tubing, end caps, end posts and floor flanges, ball elbows for 
pipes and dowels, ball ends for pipes; table bases; pencil 
holders, letter trays; closet organizers and components therefor, 
namely rods, racks, tie racks, wire baskets, fabric baskets, 
drawer and hanging dividers, clothes holders, clips for racks and 
electronic safe boxes; furniture and kitchen cabinets; oven 
ventilating and range hood and ventilation products, namely 
stainless steel hoods and components, wooden hoods and 
components, back splashes, filters for hoods, inside conversion 
kits, hoods and filters; caulking scrapers; air tool accessories, 
namely air couplers, air plugs, couplers, hose barbs, drain cocks, 
pressure gauges, curved tip blow guns, hex air adapters, hex 
nipple, hoses, hose splicers/clamps, oil lubricators; plumbing 
products, namely sinks, basins, faucets, shower kits, towel bars, 
glass holders, paper holders, soap holders, sink setters, soap 
dispensers; spray can propellants, dry silicone spray and spray 
adhesives for general use, bowls, showerheads, hand showers, 
sink baskets; handcrafted wood ornaments, wood mouldings, 
corbels and decorative shelf supports, and wood parts and 
fittings therefor, wood pins, dowels; hydraulic piston 
mechanisms, mattress supports, wall bed mechanisms, pistons, 
chair parts and fittings, namely chair mechanisms, floor and wall 
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stops, furniture and kitchen cabinet door dampers, exterior entry 
and interior door dampers, railing tracks, ceiling mounts for 
lighting fixtures, cutting boards, decorative panels, functional 
panels for ceilings, doors and floors, laminate flooring, plastic 
laminate sheets and panels for countertops and tabletops, 
veneer sheets and wood, metal and laminate edge banding 
strips, office and workshop furniture, namely ergonomic 
workstations, closet and kitchen storage products, namely 
shelving, storage boxes, storage racks and plastic storage 
containers, sliding door systems; wood finishing products, stains 
and sealers, lacquer finish; floor, outdoor deck, concrete and 
wood finishing preparations. SERVICES: (1) Operation of a 
business engaged in the distribution of hardware and cabinet 
hardware, screws and fasteners, hooks, furniture, furniture 
components, kitchen accessories, closet organizers and 
accessories, lighting, office solutions, doors and opening 
systems, cabinetry, veneers, decorative panels, edgebanding, 
cabinet doors, drawers and tambour systems, wood mouldings 
and components, staircase components, wine cellar 
components, glues, silicones, caulking and insulating foam, hand 
and power tools, security products, finishing products, abrasives, 
and shop supplies, commercial display hardware, builders 
hardware, plumbing products, sinks, washbasins, faucets and 
bath accessories. (2) The operation of showrooms for the benefit 
of others, namely for the promotion and sale of hardware and 
cabinet hardware, screws and fasteners, hooks, furniture, 
furniture components, kitchen accessories, closet organizers and 
accessories, lighting, office solutions, doors and opening 
systems, cabinetry, veneers, decorative panels, edgebanding, 
cabinet doors, drawers and tambour systems, wood mouldings 
and components, staircase components, wine cellar 
components, glues, silicones, caulking and insulating foam, hand 
and power tools, security products, finishing products, abrasives, 
and shop supplies, commercial display hardware, builders 
hardware, plumbing products, sinks, washbasins, faucets and 
bath accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément vis, boulons, 
rondelles, écrous, embouts de tournevis, équerres de 
charpentier, tiges, crochets en métal, en bois et décoratifs, 
supports, clous, fixations filetées, à glissière et à pression ainsi 
que produits connexes, nommément vis d'obturation; outils à 
main et outils électriques, mètres à ruban, tournevis, outils à 
main, nommément pinces et serre-joints pour le travail du bois, 
limes manuelles, gants de travail, lames de scie, mèches de 
perceuse, outils de perçage, scies circulaires, aspirateurs, outils 
à main, nommément aspirateurs, ponceuses, raboteuses, 
compresseurs d'air, ensembles de gabarits, humidimètres, 
rapporteurs d'angle, outils à main, nommément niveaux; cintres 
et supports pour verres à pied; accessoires de salle de bain, 
nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, crochets 
et supports; plaques de montage; quincaillerie pour armoires 
(mobilier) ainsi que pièces et accessoires pour armoires 
(mobilier); quincaillerie pour tiroirs et composants connexes, 
glissières pour tiroirs et composants connexes, portes d'armoire, 
portes intérieures, charnières, serrures, nommément dispositifs 
de verrouillage pour portes et armoires; pieds de mobilier, 
douilles de pied; serrures de porte, serrures de fenêtre, pièces et 
accessoires pour serrures de porte et de fenêtre, nommément 
composants d'assemblage de serrures, clés; boutons, poignées, 
loquets et pièces rapportées pour tiroirs et armoires; plaques 
d'interrupteur, plaques d'interrupteur murales, prises de courant, 

plaques murales pour prises de courant; cache-vis; pièces et 
accessoires pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, nommément plaques de propreté; matériel de 
présentation commerciale, nommément crochets en métal, en 
bois et décoratifs, boutons, poignées et loquets pour tiroirs et 
armoires, panneaux de présentoir, supports de panneau de bois; 
passe-fils, consoles pour tablettes, douilles, loquets, 
auberonnières, supports de couvercle pour armoires et boîtes de 
rangement; pièces et accessoires d'éclairage, nommément 
ensembles d'éclairage, composants d'ensemble d'éclairage, 
composants d'ensemble d'éclairage halogène et composants 
d'ensemble d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage, cordes 
d'éclairage, anneaux de montage, détecteurs de mouvement, 
jeux de lampes avec mini-rails, câbles de connexion de lampes, 
câbles de connexion, connecteurs pour appareils d'éclairage, 
rubans flexibles pour appareils d'éclairage, ampoules, ampoules 
halogènes, appareils d'éclairage, nommément lampes, 
garnitures pour appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, 
d'éclairage et de salle de bain, produits encastrés, 
transformateurs de puissance, câbles audio-vidéo et 
électroniques, lampes à infrarouge, garnitures de douche, 
cordons d'alimentation, rallonges de cordon d'alimentation, 
pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, nommément 
composants d'éclairage fluorescent, gradateurs, supports pour 
oeuvres d'art, supports de fixation et adhésif de montage, blocs 
d'alimentation électrique, gradateurs, rallonges, blocs 
d'alimentation, câbles d'alimentation, couvre-présentoirs en 
substitut de verre transparent, pinces pour la fixation d'objets 
décoratifs; prises de courant; supports de plafond décoratifs; 
pilastres, supports à tablettes, mains courantes, éclairage sur 
rail, supports de fixation et consoles pour tablettes; niveleurs de 
mobilier; supports et élévateurs pour téléviseurs; quincaillerie 
tubulaire pour aménagement commercial et bâtiments, 
nommément tiges, tuyaux, tubes, embouts, poteaux d'extrémité 
et brides de sol, accouplements ronds pour tuyaux et goujons, 
embouts ronds pour tuyaux; bases de table; porte-crayons, 
corbeilles à courrier; modules de rangement pour placards et 
composants connexes, nommément tringles, supports, porte-
cravates, paniers en treillis, paniers en tissu, séparateurs de 
tiroir et à suspendre, porte-vêtements, pinces pour supports et 
coffres-forts électroniques; armoires de mobilier et de cuisine; 
ventilateurs de four, hottes de cuisinière et produits de 
ventilation, nommément hottes et composants en acier 
inoxydable, hottes et composants en bois, pare-éclaboussures, 
filtres pour hottes, ensembles de conversion interne, hottes et 
filtres; grattoirs à produit de calfeutrage; accessoires pour outils 
pneumatiques, nommément coupleurs pneumatiques, prises 
d'air, coupleurs, raccords à barbillon, robinets de vidange, 
manomètres, soufflettes à embouts courbés, adaptateurs 
hexagonaux, raccords hexagonaux, tuyaux flexibles, joints et 
colliers de serrage, huiles lubrifiantes; articles de plomberie, 
nommément éviers, lavabos, robinets, ensembles de douche, 
barres à serviettes, porte-verres, supports pour papier, porte-
savons, fixations pour éviers, distributeurs de savon; agents 
propulseurs en aérosol, silicone en vaporisateur et adhésifs en 
vaporisateur à usage général, bols, pommes de douche, 
douches à main, paniers pour éviers; ornements en bois 
fabriqués à la main, moulures, corbeaux et supports à tablette 
décoratifs en bois ainsi que pièces et accessoires connexes en 
bois, chevilles en bois, goujons; mécanismes à piston 
hydraulique, supports à matelas, mécanismes pour lits 
escamotables, pistons, pièces et accessoires pour chaises, 
nommément mécanismes de fauteuil, butoirs de porte pour murs 
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et planchers, amortisseurs pour portes d'armoire de mobilier et 
de cuisine, amortisseurs pour portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures, rails, supports de plafond pour appareils 
d'éclairage, planches à découper, panneaux décoratifs, 
panneaux fonctionnels pour plafonds, portes et planchers, 
revêtements de sol stratifiés, feuilles et panneaux de plastique 
stratifié pour comptoirs et dessus de table, feuilles de placage et 
bandes de chant en bois, en métal et en stratifié, mobilier de 
bureau et d'atelier, nommément postes de travail ergonomiques, 
produits de rangement pour les placards et la cuisine, 
nommément étagères, boîtes de rangement, supports de 
rangement et contenants de rangement en plastique, systèmes 
de portes coulissantes; produits de finition du bois, teintures et 
produits d'étanchéité, laque; produits de finition pour les 
planchers, les terrasses, le béton et le bois. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de 
quincaillerie et de quincaillerie d'armoire, de vis et de fixations, 
de crochets, de mobilier, de composants de mobilier, 
d'accessoires de cuisine, de modules de rangement et 
d'accessoires pour placards, d'appareils d'éclairage, de solutions 
de bureau, de portes et de systèmes d'ouverture, d'armoires, de 
placages, de panneaux décoratifs, de bandes de chant, de 
portes d'armoire, de tiroirs et de systèmes de tambours, de 
moulures et de composants en bois, de composants de cage 
d'escalier, de composants de cave à vin, de colles, de silicones, 
de mousses de calfeutrage et isolantes, d'outils à main et 
électriques, de produits de sécurité, de produits de finition, 
d'abrasifs et de fournitures d'atelier, de matériel de présentation 
commerciale, de quincaillerie de construction, d'articles de 
plomberie, d'éviers, de lavabos, de robinets et d'accessoires de 
bain. (2) Exploitation de salles d'exposition pour des tiers, 
nommément pour la promotion et la vente de quincaillerie et de 
quincaillerie d'armoire, de vis et de fixations, de crochets, de 
mobilier, de composants de mobilier, d'accessoires de cuisine, 
de modules de rangement et d'accessoires pour placards, 
d'appareils d'éclairage, de solutions de bureau, de portes et de 
systèmes d'ouverture, d'armoires, de placages, de panneaux 
décoratifs, de bandes de chant, de portes d'armoire, de tiroirs et 
de systèmes de tambours, de moulures et de composants en 
bois, de composants de cage d'escalier, de composants de cave 
à vin, de colles, de silicones, de mousses de calfeutrage et 
isolantes, d'outils à main et électriques, de produits de sécurité, 
de produits de finition, d'abrasifs et de fournitures d'atelier, de 
matériel de présentation commerciale, de quincaillerie de 
construction, d'articles de plomberie, d'éviers, de lavabos, de 
robinets et d'accessoires de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,046. 2013/08/12. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RICHELIEU
WARES: Hardware, namely screws, bolts, washers, nuts, 
screwdriver bits, carpenter squares, rods, metal, wood and 
decorative hooks, brackets, nails, threaded, slide and snap 
fasteners and related products, namely screw plugs; hand tools 

and power tools, tape measures, screwdrivers, hand tools, 
namely clamps and woodworking clamps, hand files, work 
gloves, saw blades, drill bits, boring bits, circular saws, vacuum 
cleaners, hand tools, namely vacuums, sanders, planers, air 
compressors, jig kits, moisture meters, protractors, hand tools, 
namely levels; clothes and stemware hangers; bathroom 
accessories, namely towel rings, towel bars, hooks and hangers; 
mounting plates; furniture cabinet hardware and furniture cabinet 
parts and fittings; drawer hardware and components, drawer 
slides and components, cabinet doors, interior doors, hinges, 
locks, namely locking devices for doors and cabinets; furniture 
legs, leg sockets; door locks, window locks, door and window 
lock parts and fittings, namely locking assembly components, 
keys; drawer and cabinet knobs, pulls, latches, handles, inserts; 
switch plates, switch wall plates, electric receptacles, receptacle 
wall plates; screw covers; exterior entry and interior door parts 
and fittings, namely push plates; commercial display hardware, 
namely metal, wood and decorative hooks, drawer and cabinet 
knobs, pulls, latches and handles, collection boards, wood panel 
brackets; grommets, shelf brackets, sockets, latches, catches, 
catch plates, lid supports for cabinets and storage boxes; lighting 
fixture parts and fittings, namely lighting assemblies, lighting 
assembly components, halogen lighting assembly components 
and LED lighting assembly components, lighting fixtures, rope 
lights, mounting rings, motion sensors, mini-track light kits, light 
connecting cables, connecting cables, connectors for lighting 
fixtures, flexible tape connectors for lighting fixtures, light bulbs, 
halogen bulbs, lighting fixtures, namely lamps, trim assemblies 
for lighting fixtures, plumbing, lighting and bathroom fixtures, 
recessed f ixtures, power transformers, audio/video and 
electronic cables, heat lamps, shower trim, power cords, power 
cord extensions, lighting fixture parts and fittings, namely 
fluorescent lighting components, dimmers, art mounts, mounting 
brackets and mounting tape, electric power supplies, dimmer 
switches, extension cords, power bars, power cables, display 
covers made from a transparent glass substitute, clips for 
mounting decorative objects; electrical outlets; decorative ceiling 
mounts; pilasters, shelf clips, handrail, track lighting, mounting 
and shelf brackets; furniture leg levelers; TV mounts and lifts; 
commercial and building tubular hardware, namely rods, tubes, 
tubing, end caps, end posts and floor flanges, ball elbows for 
pipes and dowels, ball ends for pipes; table bases; pencil 
holders, letter trays; closet organizers and components therefor, 
namely rods, racks, tie racks, wire baskets, fabric baskets, 
drawer and hanging dividers, clothes holders, clips for racks and 
electronic safe boxes; furniture and kitchen cabinets; oven 
ventilating and range hood and ventilation products, namely 
stainless steel hoods and components, wooden hoods and 
components, back splashes, filters for hoods, inside conversion 
kits, hoods and filters; caulking scrapers; air tool accessories, 
namely air couplers, air plugs, couplers, hose barbs, drain cocks, 
pressure gauges, curved tip blow guns, hex air adapters, hex 
nipple, hoses, hose splicers/clamps, oil lubricators; plumbing 
products, namely sinks, basins, faucets, shower kits, towel bars, 
glass holders, paper holders, soap holders, sink setters, soap 
dispensers; spray can propellants, dry silicone spray and spray 
adhesives for general use, bowls, showerheads, hand showers, 
sink baskets; handcrafted wood ornaments, wood mouldings, 
corbels and decorative shelf supports, and wood parts and 
fittings therefor, wood pins, dowels; hydraulic piston 
mechanisms, mattress supports, wall bed mechanisms, pistons, 
chair parts and fittings, namely chair mechanisms, floor and wall 
stops, furniture and kitchen cabinet door dampers, exterior entry 
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and interior door dampers, railing tracks, ceiling mounts for 
lighting fixtures, cutting boards, decorative panels, functional 
panels for ceilings, doors and floors, laminate flooring, plastic 
laminate sheets and panels for countertops and tabletops, 
veneer sheets and wood, metal and laminate edge banding 
strips, office and workshop furniture, namely ergonomic 
workstations, closet and kitchen storage products, namely 
shelving, storage boxes, storage racks and plastic storage 
containers, sliding door systems; wood finishing products, stains 
and sealers, lacquer finish; floor, outdoor deck, concrete and 
wood finishing preparations. SERVICES: (1) Operation of a 
business engaged in the distribution of hardware and cabinet 
hardware, screws and fasteners, hooks, furniture, furniture 
components, kitchen accessories, closet organizers and 
accessories, lighting, office solutions, doors and opening 
systems, cabinetry, veneers, decorative panels, edgebanding, 
cabinet doors, drawers and tambour systems, wood mouldings 
and components, staircase components, wine cellar 
components, glues, silicones, caulking and insulating foam, hand 
and power tools, security products, finishing products, abrasives, 
and shop supplies, commercial display hardware, builders 
hardware, plumbing products, sinks, washbasins, faucets and 
bath accessories. (2) The operation of showrooms for the benefit 
of others, namely for the promotion and sale of hardware and 
cabinet hardware, screws and fasteners, hooks, furniture, 
furniture components, kitchen accessories, closet organizers and 
accessories, lighting, office solutions, doors and opening 
systems, cabinetry, veneers, decorative panels, edgebanding, 
cabinet doors, drawers and tambour systems, wood mouldings 
and components, staircase components, wine cellar 
components, glues, silicones, caulking and insulating foam, hand 
and power tools, security products, finishing products, abrasives, 
and shop supplies, commercial display hardware, builders 
hardware, plumbing products, sinks, washbasins, faucets and 
bath accessories. Used in CANADA since at least as early as 
1968 on services (1); 1976 on services (2); 2000 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément vis, boulons, 
rondelles, écrous, embouts de tournevis, équerres de 
charpentier, tiges, crochets en métal, en bois et décoratifs, 
supports, clous, fixations filetées, à glissière et à pression ainsi 
que produits connexes, nommément vis d'obturation; outils à 
main et outils électriques, mètres à ruban, tournevis, outils à 
main, nommément pinces et serre-joints pour le travail du bois, 
limes manuelles, gants de travail, lames de scie, mèches de
perceuse, outils de perçage, scies circulaires, aspirateurs, outils 
à main, nommément aspirateurs, ponceuses, raboteuses, 
compresseurs d'air, ensembles de gabarits, humidimètres, 
rapporteurs d'angle, outils à main, nommément niveaux; cintres 
et supports pour verres à pied; accessoires de salle de bain, 
nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, crochets 
et supports; plaques de montage; quincaillerie pour armoires 
(mobilier) ainsi que pièces et accessoires pour armoires 
(mobilier); quincaillerie pour tiroirs et composants connexes, 
glissières pour tiroirs et composants connexes, portes d'armoire, 
portes intérieures, charnières, serrures, nommément dispositifs 
de verrouillage pour portes et armoires; pieds de mobilier, 
douilles de pied; serrures de porte, serrures de fenêtre, pièces et 
accessoires pour serrures de porte et de fenêtre, nommément 
composants d'assemblage de serrures, clés; boutons, poignées, 
loquets et pièces rapportées pour tiroirs et armoires; plaques 
d'interrupteur, plaques d'interrupteur murales, prises de courant, 
plaques murales pour prises de courant; cache-vis; pièces et 

accessoires pour portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures, nommément plaques de propreté; matériel de 
présentation commerciale, nommément crochets en métal, en 
bois et décoratifs, boutons, poignées et loquets pour tiroirs et 
armoires, panneaux de présentoir, supports de panneau de bois; 
passe-fils, consoles pour tablettes, douilles, loquets, 
auberonnières, supports de couvercle pour armoires et boîtes de 
rangement; pièces et accessoires d'éclairage, nommément 
ensembles d'éclairage, composants d'ensemble d'éclairage, 
composants d'ensemble d'éclairage halogène et composants 
d'ensemble d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage, cordes 
d'éclairage, anneaux de montage, détecteurs de mouvement, 
jeux de lampes avec mini-rails, câbles de connexion de lampes, 
câbles de connexion, connecteurs pour appareils d'éclairage, 
rubans flexibles pour appareils d'éclairage, ampoules, ampoules 
halogènes, appareils d'éclairage, nommément lampes, 
garnitures pour appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, 
d'éclairage et de salle de bain, produits encastrés, 
transformateurs de puissance, câbles audio-vidéo et 
électroniques, lampes à infrarouge, garnitures de douche, 
cordons d'alimentation, rallonges de cordon d'alimentation, 
pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, nommément 
composants d'éclairage fluorescent, gradateurs, supports pour 
oeuvres d'art, supports de fixation et adhésif de montage, blocs 
d'alimentation électrique, gradateurs, rallonges, blocs 
d'alimentation, câbles d'alimentation, couvre-présentoirs en 
substitut de verre transparent, pinces pour la fixation d'objets 
décoratifs; prises de courant; supports de plafond décoratifs; 
pilastres, supports à tablettes, mains courantes, éclairage sur 
rail, supports de fixation et consoles pour tablettes; niveleurs de 
mobilier; supports et élévateurs pour téléviseurs; quincaillerie 
tubulaire pour aménagement commercial et bâtiments, 
nommément tiges, tuyaux, tubes, embouts, poteaux d'extrémité 
et brides de sol, accouplements ronds pour tuyaux et goujons, 
embouts ronds pour tuyaux; bases de table; porte-crayons, 
corbeilles à courrier; modules de rangement pour placards et 
composants connexes, nommément tringles, supports, porte-
cravates, paniers en treillis, paniers en tissu, séparateurs de 
tiroir et à suspendre, porte-vêtements, pinces pour supports et 
coffres-forts électroniques; armoires de mobilier et de cuisine; 
ventilateurs de four, hottes de cuisinière et produits de 
ventilation, nommément hottes et composants en acier 
inoxydable, hottes et composants en bois, pare-éclaboussures, 
filtres pour hottes, ensembles de conversion interne, hottes et 
filtres; grattoirs à produit de calfeutrage; accessoires pour outils 
pneumatiques, nommément coupleurs pneumatiques, prises 
d'air, coupleurs, raccords à barbillon, robinets de vidange, 
manomètres, soufflettes à embouts courbés, adaptateurs 
hexagonaux, raccords hexagonaux, tuyaux flexibles, joints et 
colliers de serrage, huiles lubrifiantes; articles de plomberie, 
nommément éviers, lavabos, robinets, ensembles de douche, 
barres à serviettes, porte-verres, supports pour papier, porte-
savons, fixations pour éviers, distributeurs de savon; agents 
propulseurs en aérosol, silicone en vaporisateur et adhésifs en 
vaporisateur à usage général, bols, pommes de douche, 
douches à main, paniers pour éviers; ornements en bois 
fabriqués à la main, moulures, corbeaux et supports à tablette 
décoratifs en bois ainsi que pièces et accessoires connexes en 
bois, chevilles en bois, goujons; mécanismes à piston 
hydraulique, supports à matelas, mécanismes pour lits 
escamotables, pistons, pièces et accessoires pour chaises, 
nommément mécanismes de fauteuil, butoirs de porte pour murs 
et planchers, amortisseurs pour portes d'armoire de mobilier et 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 190 February 04, 2015

de cuisine, amortisseurs pour portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures, rails, supports de plafond pour appareils 
d'éclairage, planches à découper, panneaux décoratifs, 
panneaux fonctionnels pour plafonds, portes et planchers, 
revêtements de sol stratifiés, feuilles et panneaux de plastique 
stratifié pour comptoirs et dessus de table, feuilles de placage et 
bandes de chant en bois, en métal et en stratifié, mobilier de 
bureau et d'atelier, nommément postes de travail ergonomiques, 
produits de rangement pour les placards et la cuisine, 
nommément étagères, boîtes de rangement, supports de 
rangement et contenants de rangement en plastique, systèmes 
de portes coulissantes; produits de finition du bois, teintures et
produits d'étanchéité, laque; produits de finition pour les 
planchers, les terrasses, le béton et le bois. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de 
quincaillerie et de quincaillerie d'armoire, de vis et de fixations,
de crochets, de mobilier, de composants de mobilier, 
d'accessoires de cuisine, de modules de rangement et 
d'accessoires pour placards, d'appareils d'éclairage, de solutions 
de bureau, de portes et de systèmes d'ouverture, d'armoires, de 
placages, de panneaux décoratifs, de bandes de chant, de 
portes d'armoire, de tiroirs et de systèmes de tambours, de 
moulures et de composants en bois, de composants de cage 
d'escalier, de composants de cave à vin, de colles, de silicones, 
de mousses de calfeutrage et isolantes, d'outils à main et 
électriques, de produits de sécurité, de produits de finition, 
d'abrasifs et de fournitures d'atelier, de matériel de présentation 
commerciale, de quincaillerie de construction, d'articles de 
plomberie, d'éviers, de lavabos, de robinets et d'accessoires de 
bain. (2) Exploitation de salles d'exposition pour des tiers, 
nommément pour la promotion et la vente de quincaillerie et de 
quincaillerie d'armoire, de vis et de fixations, de crochets, de 
mobilier, de composants de mobilier, d'accessoires de cuisine, 
de modules de rangement et d'accessoires pour placards, 
d'appareils d'éclairage, de solutions de bureau, de portes et de 
systèmes d'ouverture, d'armoires, de placages, de panneaux 
décoratifs, de bandes de chant, de portes d'armoire, de tiroirs et 
de systèmes de tambours, de moulures et de composants en 
bois, de composants de cage d'escalier, de composants de cave 
à vin, de colles, de silicones, de mousses de calfeutrage et 
isolantes, d'outils à main et électriques, de produits de sécurité, 
de produits de finition, d'abrasifs et de fournitures d'atelier, de 
matériel de présentation commerciale, de quincaillerie de 
construction, d'articles de plomberie, d'éviers, de lavabos, de 
robinets et d'accessoires de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services 
(1); 1976 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,639,297. 2013/08/13. Montage Hotels & Resorts, LLC, 31106 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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

MONTAGE
SERVICES: Management of hotels for others; operation of 
condominiums, hotels and apartments for others; real estate 
brokerage and management services, namely, management of 
hotels; real estate procurement for others; construction of 

residential properties; real estate site selection; building 
construction; supervising and managing building construction 
and site development; bar services; cocktail lounge services; 
banquets and banqueting services; bistro services; cafe 
services; cafeteria services; coffee shop services; canteen 
services; snack bar services; wine bar services; restaurant 
services featuring take-out services; services for providing food, 
drink and meals, namely restaurant services, snack bar services, 
café and bar services, catering services; food preparation and 
food cooking services for others; providing temporary 
accommodations, namely short or long-term rental of hotel 
rooms and suites; hotel services for preferred customers; making 
hotel, temporary accommodation and travel reservations and 
bookings on behalf of others; accommodation services, namely 
hotel services, motel services, motor inn services and resort 
services; accommodation services for holiday makers, tourists 
and travelers, namely finding, reserving, arranging and letting 
temporary accommodation namely rental of hotel rooms and 
suites and providing information about hotels, motels, resorts 
and guest houses; travel agency services for booking and 
making accommodation and hotel reservations; arranging of 
food, drink, meal and catering for wedding receptions; arranging 
of wedding reception venues; child care and child minding 
services; provision of facilities for exhibitions; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; reservation of hotel 
accommodation and meals; information, consultancy and 
advisory services in relation to the foregoing, namely providing 
consulting services in relation to the optimization of hotel 
business operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion hôtelière pour des tiers; exploitation de 
condominiums, d'hôtels et d'appartements pour des tiers; 
services de courtage immobilier et de gestion immobilière, 
nommément gestion d'hôtels; acquisition de biens immobiliers 
pour des tiers; construction de propriétés résidentielles; choix de 
sites immobiliers; construction; supervision et gestion de la 
construction et de l'aménagement de terrains; services de bar; 
services de bar-salon; services de banquets; services de bistro; 
services de café; services de cafétéria; services de café-
restaurant; services de cantine; services de casse-croûte; 
services de bar à vin; services de restaurant offrant des services 
de plats à emporter; services pour l'offre d'aliments, de boissons 
et de repas, nommément services de restaurant, services de 
casse-croûte, services de café et de bar, services de traiteur; 
services de préparation et de cuisson des aliments pour des 
tiers; offre d'hébergement temporaire, nommément location à 
court ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; services 
d'hôtel pour clients privilégiés; réservation de chambres d'hôtel, 
d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte de 
tiers; services d'hébergement, nommément services d'hôtel, 
services de motel, services de parc-hôtel et services de centre 
de villégiature; services d'hébergement pour vacanciers, 
touristes et voyageurs, nommément recherche, réservation, 
organisation et location d'hébergement temporaire, nommément 
location de chambres d'hôtel et de suites et diffusion 
d'information sur les hôtels, les motels, les centres de villégiature 
et les petits hôtels; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; organisation 
relative aux aliments, aux boissons et aux repas ainsi que 
services de traiteur pour réceptions de mariage; organisation de 
salles de réception de mariage; services de puériculture et de 
garde d'enfants; offre d'installations d'exposition; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; réservation de 
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chambres d'hôtel et de repas; information, services de 
consultation et de conseil concernant les éléments 
susmentionnés, nommément offre de services de consultation 
concernant l'optimisation des activités d'hôtellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,357. 2013/08/14. Change.org, Inc., 383 Rhode Island 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHANGE.ORG
SERVICES: (1) Advertising the goods and services of others;
promoting and marketing the goods and services of others; 
providing a website to promote and facilitate social change 
featuring social and environmental issues, corporate 
responsibility, political issues, citizen action, non-profits, and 
topics of general interest; computer services, namely, hosting 
software that allows users to create, promote, endorse, and 
respond to petitions and campaigns featuring social and 
environmental issues, corporate responsibility, political issues, 
citizen action, non-profits, and topics of general interest; 
providing temporary use of online non-downloadable software 
that allows users to create, promote, endorse, and respond to 
petitions and campaigns featuring social and environmental 
issues, corporate responsibility, political issues, citizen action, 
non-profits, and topics of general interest; providing temporary 
use of online non-downloadable software that lets users 
organize, conduct, promote, and manage fundraising and crowd 
funding and to raise money and process credit card and other 
payment transactions online to support petitions and campaigns 
featuring social and environmental issues, corporate 
responsibility, political issues, citizen action, non-profits, and 
topics of general interest; providing an online community for 
users to participate in discussions, get feedback, form virtual 
communities, and engage in social networking in the field of 
social change and topics of general interest. (2) Business 
management; business administration; design and development 
of computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: July 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/023,906 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers; 
offre d'un site Web pour promouvoir et faciliter le changement 
social dans les domaines des enjeux sociaux et 
environnementaux, de la responsabilité des entreprises, des 
enjeux politiques, de l'action citoyenne, des organismes sans but 
lucratif et des sujets d'intérêt général; services informatiques, 
nommément hébergement de logiciels permettant aux 
utilisateurs de créer, de promouvoir et d'appuyer des pétitions et 
des campagnes ainsi que d'y répondre, tous portant sur les 
enjeux sociaux et environnementaux, la responsabilité des 
entreprises, les enjeux politiques, l'action citoyenne, les 
organismes sans but lucratif et les sujets d'intérêt général; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de promouvoir et d'appuyer 

des pétitions et des campagnes ainsi que d'y répondre, tous 
portant sur les enjeux sociaux et environnementaux, la 
responsabilité des entreprises, les enjeux politiques, l'action 
citoyenne, les organismes sans but lucratif et les sujets d'intérêt 
général; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'organiser, de tenir, 
de promouvoir et de gérer des campagnes de financement et du 
financement collectif ainsi que d'amasser de l'argent et de traiter 
des paiements par carte de crédit et d'autres opérations de 
paiement en ligne pour soutenir des pétitions et des campagnes 
portant sur les enjeux sociaux et environnementaux, la 
responsabilité des entreprises, les enjeux politiques, l'action 
citoyenne, les organismes sans but lucratif et les sujets d'intérêt 
général; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des 
commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social dans les domaines du changement social 
et de sujets d'intérêt général. (2) Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 30 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/023,906 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,639,498. 2013/08/14. Rozon Batteries inc., 700 Grand Bernier 
Nord, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

BIG 6
MARCHANDISES: Batteries pour automobiles, camions, 
motocyclettes, véhicules marins, véhicules récréatifs (VR), 
voiturettes de golf, chalets récréatifs nommément batteries à 
décharge profonde portable utilisée dans les chalets comme 
source alternative d'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Batteries for automobiles, trucks, motorcycles, water 
vehicles, recreational vehicles (RVs), golf carts, recreational 
cottages namely full-discharge batteries used in cottages as an 
alternative source of energy. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on wares.

1,639,583. 2013/08/15. Divine Chance Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

OPUS GAMING
WARES: Backgammon games; billiard balls; billiard cue tips; 
bingo cards; board games; chess games; counters [discs] for 
games; darts for dart boards; dice; dice cups; dominoes; 
draughtboards; marbles; board games, arcade games, card 
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games, video games; mah-jong; playing cards; ring games; 
roulette wheels; roulette chips; poker chips. SERVICES: Casino 
services; gambling services; online gaming services; casino 
gaming services; amusement arcade services, namely, the 
provision of gaming machines for entertainment purposes; bingo 
hall services; nightclub services, namely, operating a cabaret bar 
and theater; betting on horses; night clubs; night club services; 
entertainment in the form of live performances by a musical 
band, live musical concerts, live plays, live comedy shows, 
magic shows; entertainment services, namely, amusement 
arcades; entertainer services, namely, entertainment in the form 
of live magic shows, live comedy shows and live musical 
performances; providing entertainment facilities, namely, lounge 
facilities; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), in the field of betting, gambling and sports; 
operating of lotteries; electronic games services provided by 
means of the Internet; Internet games (non-downloadable); 
provision of games by means of a computer based system; 
provision of electronic gaming, gambling and betting services 
transmitted via a global computer network such as the Internet; 
casino services; provision of information relating to sports, 
betting and gaming services accessible via a global computer 
network; providing databases featuring sports, news and 
information relating to sports, betting and gaming services, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network such as the Internet; organising and 
conducting lotteries; credit card betting; gaming, gambling, 
lottery or bookmaking services; electronic information relating to 
entertainment, on-line gaming and gambling, provided on-line 
from a computer database via the Internet; organisation of live 
entertainment and poker tournaments; provision of entertainment 
information; entertainment in the nature of cable television and 
television shows; cable television and television show 
production; publication of non-downloadable online electronic 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures and 
flyers in the field of sports and entertainment; electronic games 
services provided by means of the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de backgammon; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons [disques] pour jeux; fléchettes 
pour cibles à fléchettes; dés; gobelets à dés; dominos; damiers; 
billes; jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo; 
jeux de mah-Jong; cartes à jouer; jeux d'anneaux; roulettes; 
jetons de roulette; jetons de poker. SERVICES: Services de 
casino; services de pari; services de jeu en ligne; services de 
jeux de casino; services de salle de jeux électroniques, 
nommément offre d'appareils de jeu à des fins de 
divertissement; services de salles de bingo; services de boîte de 
nuit, nommément exploitation d'un cabaret et d'un théâtre; paris 
sur des chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
concerts, pièces de théâtre, spectacles d'humour, spectacles de 
magie; services de divertissement, nommément salles de jeux 
électroniques; services d'animation, nommément divertissement, 
à savoir spectacles de magie, spectacles d'humour et 
prestations de musique devant public; offre d'installations de 
divertissement, nommément installations de bar-salon; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), dans 
les domaines des paris et des sports; exploitation de loteries; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; jeux sur 
Internet (non téléchargeables); offre de jeux par un système 

informatique; offre de services de jeu, de pari et de jeu d'argent 
en ligne transmis par un réseau informatique mondial comme 
Internet; services de casino; diffusion d'information sur le sport et 
les services de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données contenant des nouvelles et 
de l'information sur le sport ayant trait aux sports, aux services 
de paris et de jeux, offre de nouvelles et d'information 
concernant les jeux par un réseau informatique mondial comme 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris; 
services de jeu, de pari, de loterie ou de prise de paris; diffusion 
d'information électronique sur le divertissement et sur le jeu et le 
pari en ligne à partir d'une base de données par Internet; 
organisation de tournois de poker devant public; diffusion 
d'information de divertissement; divertissement, en l'occurrence 
émissions de câblodistribution et de télévision; production 
d'émissions de câblodistribution et de télévision; publication de 
documents électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures et de prospectus dans les domaines du sport et du 
divertissement; services de jeux électroniques offerts par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,587. 2013/08/15. Divine Chance Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Backgammon games; billiard balls; billiard cue tips; 
bingo cards; board games; chess games; counters [discs] for 
games; darts for dart boards; dice; dice cups; dominoes; 
draughtboards; marbles; board games, arcade games, card 
games, video games; mah-jong; playing cards; ring games; 
roulette wheels; roulette chips; poker chips. SERVICES: Casino 
services; gambling services; online gaming services; casino 
gaming services; amusement arcade services, namely, the 
provision of gaming machines for entertainment purposes; bingo 
hall services; nightclub services, namely, operating a cabaret bar 
and theater; betting on horses; night clubs; night club services; 
entertainment in the form of live performances by a musical 
band, live musical concerts, live plays, live comedy shows, 
magic shows; entertainment services, namely, amusement 
arcades; entertainer services, namely, entertainment in the form 
of live magic shows, live comedy shows and live musical 
performances; providing entertainment facilities, namely, lounge 
facilities; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), in the field of betting, gambling and sports; 
operating of lotteries; electronic games services provided by 
means of the Internet; Internet games (non-downloadable); 
provision of games by means of a computer based system; 
provision of electronic gaming, gambling and betting services 
transmitted via a global computer network such as the Internet; 
casino services; provision of information relating to sports, 
betting and gaming services accessible via a global computer 
network; providing databases featuring sports, news and 
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information relating to sports, betting and gaming services, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network such as the Internet; organising and 
conducting lotteries; credit card betting; gaming, gambling, 
lottery or bookmaking services; electronic information relating to 
entertainment, on-line gaming and gambling, provided on-line 
from a computer database via the Internet; organisation of live 
entertainment and poker tournaments; provision of entertainment 
information; entertainment in the nature of cable television and 
television shows; cable television and television show 
production; publication of non-downloadable online electronic 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures and 
flyers in the field of sports and entertainment; electronic games 
services provided by means of the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de backgammon; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons [disques] pour jeux; fléchettes 
pour cibles à fléchettes; dés; gobelets à dés; dominos; damiers; 
billes; jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo; 
jeux de mah-Jong; cartes à jouer; jeux d'anneaux; roulettes; 
jetons de roulette; jetons de poker. SERVICES: Services de 
casino; services de pari; services de jeu en ligne; services de 
jeux de casino; services de salle de jeux électroniques, 
nommément offre d'appareils de jeu à des fins de 
divertissement; services de salles de bingo; services de boîte de 
nuit, nommément exploitation d'un cabaret et d'un théâtre; paris 
sur des chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
concerts, pièces de théâtre, spectacles d'humour, spectacles de 
magie; services de divertissement, nommément salles de jeux 
électroniques; services d'animation, nommément divertissement, 
à savoir spectacles de magie, spectacles d'humour et 
prestations de musique devant public; offre d'installations de 
divertissement, nommément installations de bar-salon; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), dans 
les domaines des paris et des sports; exploitation de loteries; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; jeux sur 
Internet (non téléchargeables); offre de jeux par un système 
informatique; offre de services de jeu, de pari et de jeu d'argent 
en ligne transmis par un réseau informatique mondial comme 
Internet; services de casino; diffusion d'information sur le sport et 
les services de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données contenant des nouvelles et 
de l'information sur le sport ayant trait aux sports, aux services 
de paris et de jeux, offre de nouvelles et d'information 
concernant les jeux par un réseau informatique mondial comme 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris; 
services de jeu, de pari, de loterie ou de prise de paris; diffusion 
d'information électronique sur le divertissement et sur le jeu et le 
pari en ligne à partir d'une base de données par Internet; 
organisation de tournois de poker devant public; diffusion 
d'information de divertissement; divertissement, en l'occurrence 
émissions de câblodistribution et de télévision; production 
d'émissions de câblodistribution et de télévision; publication de 
documents électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures et de prospectus dans les domaines du sport et du 
divertissement; services de jeux électroniques offerts par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,639,599. 2013/08/15. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: children's clothing, namely, dresses, skirts, blouses, 
jackets, pants, shirts, suits, blazers, pullovers, cardigans, 
overalls and socks; children's footwear. Priority Filing Date: 
June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,158 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes, 
jupes, chemisiers, vestes, pantalons, chemises, costumes, 
blazers, chandails, cardigans, salopettes et chaussettes; articles 
chaussants pour enfants. Date de priorité de production: 19 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/964,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,055. 2013/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DULANO
WARES: Meat, meat products, namely meat pies, meat purée, 
meat sauce, meat spreads, smoked meat; charcuterie, 
sausages, meat and sausage preserves, meat jellies, meat 
extracts. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 10, 2007 under No. 4936051 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément pâtés à la viande, purée de viande, sauce à la 
viande, tartinades de viande, viande fumée; charcuterie, 
saucisses, conserves de viande et de saucisse, gelées de 
viande, extraits de viande. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 avril 2007 sous le No. 4936051 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,126. 2013/08/20. Skyline Global, LLC, 300 Plaza Drive, 
Vestal NY  13850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ZOOM ZIPLINES
SERVICES: Operation of ziplines, canopy tours and zipline type 
rides. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/864,435 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Offre de services de tyrolienne, d'excursion sur des 
passerelles suspendues et de tour de tyroliennes. Date de 
priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,435 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,640,348. 2013/08/21. Atlantic Optical Company, Incorporated, 
20801 Nordhoff Street, Chatsworth, CA  91311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GEEK EYEWEAR
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, reading 
glasses and eyeglass lenses; eyeglass frames; eyewear cases. 
Used in CANADA since at least as early as October 02, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,939 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture et verres de lunettes; 
montures de lunettes; étuis pour articles de lunetterie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,714,939 en liaison avec les marchandises.

1,640,568. 2013/08/22. Canadian Energy Services L.P., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ICP POWDER
WARES: A mixture of sulfamic and erythorbic acids and 
surfactant for the removal of carbonate, sulfide, oxide scales and 
clay in oi l  producing, injection and disposal wells. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,501,047 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'acides sulfamique et érythorbique 
et d'agent de surface pour enlever le carbonate, le sulfure, la 
calamine et l'argile dans les puits de production, d'injection et de 
refoulement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,047 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,573. 2013/08/22. Canadian Energy Services L.P., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMART BALLS
WARES: Solid bodies consisting of chemical agents for 
corrosion and bacterial control, scale control, paraffin control, 
and iron sulfide dispersion in oi l  and gas wells, pipelines, 
petroleum and water storage tanks. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,108,052 on wares.

MARCHANDISES: Corps solides composés d'agents chimiques 
anticorrosion et antibactériens, antitartre, antiparaffine et de 
dispersion du sulfure de fer dans les puits de pétrole et de gaz, 
les pipelines, les réservoirs de pétrole et d'eau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2006 sous le No. 3,108,052 en liaison avec les marchandises.

1,640,574. 2013/08/22. Canadian Energy Services L.P., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SYSTEM SAVER
WARES: Bacteria, corrosion, and scale inhibition pellets for use 
in well fluid for use in the oil and gas industry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 1991 under No. 
1,666,336 on wares.

MARCHANDISES: Granules de protection contre les bactéries, 
la corrosion et le tartre pour les fluides de puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 1991 sous le No. 
1,666,336 en liaison avec les marchandises.

1,640,589. 2013/08/22. Precipart Group Ltd., Werkstrasse 37, 
3250 Lyss, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

precipart
WARES: (1) Precision bar turning parts for use in industrial 
engines and machinery, satellites, mining and drilling equipment, 
medical devices, automobiles, aircraft, space craft, and surgical 
tools, namely, drill bits, torque ratchets, wrenches, screws, nuts, 
fasteners, namely, rivets, bolts, screws; pins, namely, solder 
pins, contact pins and connector pins; washers; valve 
components, namely, plungers, poppets, spools, washers, all 
made of different types of steel, of non-ferrous metals, light 
metals and hard metals; Straight spur gear wheels, worm gear 
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wheels and bevel gear wheels of steel, of non-ferrous metals, 
light metals and plastic; reduction gear wheels; gear wheels for 
mechanical instruments and switches namely, for use in 
industrial engines and machinery, satellites, mining and drilling 
equipment, medical devices, automobiles, aircraft, space craft, 
and surgical tools; electronic and electromechanical components 
namely, electric motors for machines, gears and enclosed drives 
for industrial machinery, hydraulic torque converters, power 
transmissions and gearing for machines and for a wide variety of 
medical instruments, servo valves, servomotors, starters for 
motors and engines, motors and engines used in industrial 
applications, torque converters, transmission gears, speed 
reducers, powered hydraulic and pneumatic valve actuators and 
linear actuators for use in motion control, and electronic drives 
for motion control, namely electric motors for machines with a 
digital drive controller, servo motors, slotless motors, stepper 
motors, direct drive motors, linear motors, hybrid motors, electro-
mechanical actuators, single and multi-axis controls for motor 
and drive systems. (2) Surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, drill bits, drill guides, bone screws, plates, 
taps, reamers, bolts and surgical tool components, namely 
housings, shafts and driver blades; orthopedic articles, namely 
drill bits, drill guides, bone screws, saw blades and metal implant 
components, namely, bone screws, plates, pins, cones; suture 
materials, namely, metal sutures for automatic suturing devices; 
components for a wide variety of medical sensors, namely, 
housings, rings and contacts; surgical drive assemblies, namely, 
sleeves, collets, housings, shafts, carriers; dental instruments, 
namely, implants, braces, taps, drills, screws, ratchet wrenches. 
SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others in the fields of precision manufacturing and 
original equipment manufacturing (OEM), and in the medical, 
aerospace, automotive, electronics and optics, hydraulics, 
systems and instrumentation, and o i l  and gas industries; 
marketing research services in the fields of precision 
manufacturing, original equipment manufacturing (OEM), and in 
the medical, aerospace, automotive, electronics and optics, 
hydraulics, systems and instrumentation, and o i l  and gas 
industries; marketing, namely, marketing the wares and services 
of others in the fields of precision manufacturing and original 
equipment manufacturing (OEM), and in the medical, aerospace, 
automotive, electronics and optics, hydraulics, systems and 
instrumentation, and oil and gas industries; collecting 
commercial and industrial information, namely, in connection 
with industry news, internet key word searches, new product 
announcements, and manufacturer locations and capabilities 
relating to precision manufacturing and original equipment 
manufacturing (OEM) in the medical device and instrumentation, 
aerospace, automotive, electronics and optics, hydraulics, 
systems and instrumentation, and oil and gas industries; project 
management (business management assistance) services for 
product development, namely, design engineering and 
development, prototyping, and design for manufacturability; 
human resources management; providing project management, 
logistics, transportation, and inventory system information via the 
global computer networks; business organization and 
management consultancy; business administration; consulting in 
business management; collection, composition and 
systemization of, project management, logistics, transportation, 
and inventory system data in computer data banks; computer-
based project management, logistics, transportation, and 
inventory system information management; business 
consultancy services in the fields of precision manufacturing and 

original equipment manufacturing (OEM) in the medical, 
aerospace, automotive, electronics and optics, hydraulics, 
systems and instrumentation, and o i l  and gas industries; 
Establishing and offering technical expert opinions in product 
development and design engineering and custom manufacturing 
and machining services; planning of technical projects in the field 
of product development and design engineering and custom 
manufacturing and machining services; technical research in 
field of product development and design engineering and custom 
manufacturing and machining services; management of technical 
projects in the field of product development and design 
engineering and custom manufacturing and machining services. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2011 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de précision de décolletage pour 
moteurs industriels et machinerie, satellites, équipement 
d'exploitation minière et de forage, dispositifs médicaux, 
automobiles, aéronefs, astronefs, et outils chirurgicaux, 
nommément mèches de perceuse, clés à rochet, clés, vis, 
écrous, attaches, nommément rivets, boulons, vis; broches, 
nommément broches de brasure, broches de contact et broches 
de connecteur; rondelles; composants de soupape, nommément 
pistons, champignons, bobines, rondelles, tous en différents 
types d'acier, de métaux non ferreux, de métaux légers et de 
métaux durs; roues d'engrenage droits, roues à vis sans fin et 
roues coniques faites d'acier, de métaux non ferreux, de métaux 
légers et de plastique; roues d'engrenage réductrices; roues 
d'engrenage pour commutateurs et instruments mécaniques, 
nommément pour moteurs industriels et machinerie, satellites, 
équipement d'exploitation minière et de forage, dispositifs 
médicaux, automobiles, aéronefs, astronefs, et outils 
chirurgicaux; composants électroniques et électromécaniques, 
nommément moteurs électriques pour machines, engrenages et 
entraînements protégés pour machinerie industrielle, 
convertisseurs hydrauliques de couple, transmissions et 
engrenages pour machines et pour divers instruments médicaux, 
servodistributeurs, servomoteurs, démarreurs pour moteurs, 
moteurs pour applications industrielles, convertisseurs de 
couple, engrenages de transmission, réducteurs de vitesse, 
actionneurs de valves et actionneurs linéaires hydrauliques et 
pneumatiques pour la commande de mouvement, et moteurs 
électroniques pour la commande de mouvement, nommément 
moteurs électriques pour machines avec un dispositif de 
commande d'entraînement numérique, servomoteurs, moteurs 
sans rainure, moteurs pas à pas, moteurs en prise directe, 
moteurs linéaires, moteurs hybrides, actionneurs 
électromécaniques, commandes à axe simple ou multiaxiales 
pour systèmes de moteur et de transmission. (2) Appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément mèches de 
perceuse, guide-forets, vis à os, plaques, tarauds, alésoirs, 
boulons et composants d'outils chirurgicaux, nommément 
boîtiers, tiges et lames de visseuse; articles orthopédiques, 
nommément mèches de perceuse, guide-forets, vis à os, lames 
de scie et composants d'implants en métal, nommément vis à 
os, plaques, broches, cornets; matériel de suture, nommément 
sutures en métal pour dispositifs de suture automatiques; 
composants pour divers capteurs médicaux, nommément 
boîtiers, anneaux et contacts; ensembles de dispositifs 
d'entraînement chirurgicaux, nommément manchons, pinces, 
boîtiers, tiges, transporteurs; instruments dentaires, nommément 
implants, broches, tarauds, perceuses, vis, clés à cliquet. 
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SERVICES: Publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines de la fabrication de 
résistances de précision et d'équipement d'origine, et dans les 
industries de la médecine, de l'aérospatiale, de l'automobile, des 
appareils électroniques et optiques, de l'hydraulique, des 
systèmes et de l'instrumentation, et pétrolière et gazière; 
services de recherche en marketing dans les domaines de la 
fabrication de résistances de précision et d'équipement d'origine, 
et dans les industries de la médecine, de l'aérospatiale, de 
l'automobile, des appareils électroniques et optiques, de 
l'hydraulique, des systèmes et de l'instrumentation, et pétrolière 
et gazière; marketing, nommément marketing des produits et 
des services de tiers dans les domaines de la fabrication de 
résistances de précision et d'équipement d'origine, et des 
industries de la médecine, de l'aérospatiale, de l'automobile, des 
appareils électroniques et optiques, de l'hydraulique, des 
systèmes et de l'instrumentation, et pétrolière et gazière; collecte 
d'information commerciale et industrielle, nommément 
relativement à des nouvelles de l'industrie, des recherches par 
mots-clés, des annonces de nouveaux produits, et des 
emplacements et des capacités de fabricants ayant trait à la 
fabrication de résistances de précision et d'équipement d'origine 
dans les industries des appareils et des instruments médicaux, 
de l'aérospatiale, de l'automobile, des appareils électroniques et 
optiques, de l'hydraulique, des systèmes et de l'instrumentation, 
et pétrolière et gazière; services de gestion de projets (aide à la 
gestion des affaires) pour le développement de produits, 
nommément études de conception et développement, 
prototypage, et conception pour la fabricabilité; gestion des 
ressources humaines; diffusion d'information sur la gestion de 
projets, la logistique, le transport, et le système d'inventaire par 
des réseaux informatiques mondiaux; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion des affaires; collecte, composition et 
systématisation d'information sur la gestion de projets, la 
logistique, le transport, et le système d'inventaire par des 
banques de données informatiques; gestion informatique 
d'information sur la gestion de projets, la logistique, le transport 
et le système d'inventaire; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la fabrication de résistances de précision 
et d'équipement d'origine dans les industries de la médecine, de 
l'aérospatiale, de l'automobile, des appareils électroniques et 
optiques, de l'hydraulique, des systèmes et de l'instrumentation, 
et pétrolière et gazière; établissement et offre d'opinions 
d'experts techniques relativement à des services de 
développement de produits, de conception technique et de 
fabrication et d'usinage sur mesure; planification de projets 
techniques dans le domaine des services de développement de 
produits, de conception technique et de fabrication et d'usinage 
sur mesure; recherche technique dans le domaine des services 
de développement de produits, de conception technique et de 
fabrication et d'usinage sur mesure; gestion de projets 
techniques dans le domaine des services de développement de 
produits, de conception technique et de fabrication et d'usinage 
sur mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,640,590. 2013/08/22. Precipart Group Ltd., Werkstrasse 37, 
3250 Lyss, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Precision bar turning parts for use in industrial 
engines and machinery, satellites, mining and drilling equipment, 
medical devices, automobiles, aircraft, space craft, and surgical 
tools, namely, drill bits, torque ratchets, wrenches, screws, nuts, 
fasteners, namely, rivets, bolts, screws; pins, namely, solder 
pins, contact pins and connector pins; washers; valve 
components, namely, plungers, poppets, spools, washers, all 
made of different types of steel, of non-ferrous metals, light 
metals and hard metals; Straight spur gear wheels, worm gear 
wheels and bevel gear wheels of steel, of non-ferrous metals, 
light metals and plastic; reduction gear wheels; gear wheels for 
mechanical instruments and switches namely, for use in 
industrial engines and machinery, satellites, mining and drilling 
equipment, medical devices, automobiles, aircraft, space craft, 
and surgical tools; electronic and electromechanical components 
namely, electric motors for machines, gears and enclosed drives 
for industrial machinery, hydraulic torque converters, power 
transmissions and gearing for machines and for a wide variety of 
medical instruments, servo valves, servomotors, starters for 
motors and engines, motors and engines used in industrial 
applications, torque converters, transmission gears, speed 
reducers, powered hydraulic and pneumatic valve actuators and 
linear actuators for use in motion control, and electronic drives 
for motion control, namely electric motors for machines with a 
digital drive controller, servo motors, slotless motors, stepper 
motors, direct drive motors, linear motors, hybrid motors, electro-
mechanical actuators, single and multi-axis controls for motor 
and drive systems. (2) Surgical and medical apparatus and 
instruments, namely, drill bits, drill guides, bone screws, plates, 
taps, reamers, bolts and surgical tool components, namely 
housings, shafts and driver blades; orthopedic articles, namely 
drill bits, drill guides, bone screws, saw blades and metal implant 
components, namely, bone screws, plates, pins, cones; suture 
materials, namely, metal sutures for automatic suturing devices; 
components for a wide variety of medical sensors, namely, 
housings, rings and contacts; surgical drive assemblies, namely, 
sleeves, collets, housings, shafts, carriers; dental instruments, 
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namely, implants, braces, taps, drills, screws, ratchet wrenches. 
SERVICES: Establishing and offering technical expert opinions 
in product development and design engineering and custom 
manufacturing and machining services; planning of technical 
projects in the field of product development and design 
engineering and custom manufacturing and machining services; 
technical research in field of product development and design 
engineering and custom manufacturing and machining services; 
management of technical projects in the field of product 
development and design engineering and custom manufacturing 
and machining services. Used in CANADA since at least as 
early as September 13, 2011 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de précision de décolletage pour 
moteurs industriels et machinerie, satellites, équipement 
d'exploitation minière et de forage, dispositifs médicaux, 
automobiles, aéronefs, astronefs, et outils chirurgicaux, 
nommément mèches de perceuse, clés à rochet, clés, vis, 
écrous, attaches, nommément rivets, boulons, vis; broches, 
nommément broches de brasure, broches de contact et broches 
de connecteur; rondelles; composants de soupape, nommément 
pistons, champignons, bobines, rondelles, tous en différents 
types d'acier, de métaux non ferreux, de métaux légers et de 
métaux durs; roues d'engrenage droits, roues à vis sans fin et 
roues coniques faites d'acier, de métaux non ferreux, de métaux 
légers et de plastique; roues d'engrenage réductrices; roues 
d'engrenage pour commutateurs et instruments mécaniques, 
nommément pour moteurs industriels et machinerie, satellites, 
équipement d'exploitation minière et de forage, dispositifs 
médicaux, automobiles, aéronefs, astronefs, et outils 
chirurgicaux; composants électroniques et électromécaniques, 
nommément moteurs électriques pour machines, engrenages et 
entraînements protégés pour machinerie industrielle, 
convertisseurs hydrauliques de couple, transmissions et 
engrenages pour machines et pour divers instruments médicaux, 
servodistributeurs, servomoteurs, démarreurs pour moteurs, 
moteurs pour applications industrielles, convertisseurs de 
couple, engrenages de transmission, réducteurs de vitesse, 
actionneurs de valves et actionneurs linéaires hydrauliques et 
pneumatiques pour la commande de mouvement, et moteurs 
électroniques pour la commande de mouvement, nommément 
moteurs électriques pour machines avec un dispositif de 
commande d'entraînement numérique, servomoteurs, moteurs 
sans rainure, moteurs pas à pas, moteurs en prise directe, 
moteurs linéaires, moteurs hybrides, actionneurs 
électromécaniques, commandes à axe simple ou multiaxiales 
pour systèmes de moteur et de transmission. (2) Appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément mèches de 
perceuse, guide-forets, vis à os, plaques, tarauds, alésoirs, 
boulons et composants d'outils chirurgicaux, nommément 
boîtiers, tiges et lames de visseuse; articles orthopédiques, 
nommément mèches de perceuse, guide-forets, vis à os, lames 
de scie et composants d'implants en métal, nommément vis à 
os, plaques, broches, cornets; matériel de suture, nommément 
sutures en métal pour dispositifs de suture automatiques; 
composants pour divers capteurs médicaux, nommément 
boîtiers, anneaux et contacts; ensembles de dispositifs 
d'entraînement chirurgicaux, nommément manchons, pinces, 
boîtiers, tiges, transporteurs; instruments dentaires, nommément 
implants, broches, tarauds, perceuses, vis, clés à cliquet. 
SERVICES: Établissement et offre d'opinions d'experts 
techniques dans le domaine des services de développement de 

produits, de conception technique et de fabrication et d'usinage 
sur mesure; planification de projets techniques dans le domaine 
des services de développement de produits, de conception 
technique et de fabrication et d'usinage sur mesure; recherche 
technique dans le domaine des services de développement de 
produits, de conception technique et de fabrication et d'usinage 
sur mesure; gestion de projets techniques dans le domaine des 
services de développement de produits, de conception technique 
et de fabrication et d'usinage sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,640,739. 2013/08/23. Easter Seals Inc., 233 S. Wacker Drive, 
Suite 2400, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAKE THE FIRST FIVE COUNT
WARES: Promoting public awareness regarding the need to 
take action to insure early intervention on behalf of young 
children with disabilities; public relations services in the form of 
public advocacy to promote awareness and influence 
government policy at the local, state, provincial, and national 
levels concerning the for support and early intervention 
assistance to young children with disabilities; all of the foregoing 
services rendered via the internet, via broadcast media, by 
dissemination of printed information by direct mail and through 
personal contact; Charitable fund raising. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,042,267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sensibilisation du public à la nécessité de 
prendre des mesures pour assurer une intervention précoce 
chez les jeunes enfants handicapés; services de relations 
publiques, à savoir services d'information visant à sensibiliser et 
à influencer les politiques publiques locales, régionales, 
provinciales et nationales concernant l'aide aux jeunes enfants 
handicapés; toutes les services susmentionnés sont offerts par 
Internet, par des médias électroniques, par la diffusion 
d'information imprimée par publipostage et par des rencontres 
personnelles; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,267 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,640,812. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Fertilizer used in the agricultural canola market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Engrais pour le marché de la culture du 
canola. SERVICES: Services de conseil et diffusion 
d'information ayant trait à la vente au détail d'engrais et d'autres 
produits agricoles, nommément de stimulateurs de croissance, 
de régulateurs de croissance et d'inoculums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,813. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

MAGNIFY CEREALS
WARES: Fertilizer used in the agricultural cereal market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Engrais pour le marché agricole céréalier. 
SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information ayant 
trait à la vente au détail d'engrais et d'autres produits agricoles, 
nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de 
croissance et d'inoculums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,817. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Fertilizer used in the agricultural cereal market. 
SERVICES:  Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Engrais pour le marché agricole céréalier. 
SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information ayant 
trait à la vente au détail d'engrais et d'autres produits agricoles, 
nommément de stimulateurs de croissance, de régulateurs de 
croissance et d'inoculums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,818. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

MULTIPLY CANOLA
WARES: Fertilizer used in the agricultural canola market. 
SERVICES:  Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Engrais pour le marché de la culture du 
canola. SERVICES: Services de conseil et diffusion 
d'information ayant trait à la vente au détail d'engrais et d'autres 
produits agricoles, nommément de stimulateurs de croissance, 
de régulateurs de croissance et d'inoculums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,640,819. 2013/08/23. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Fertilizer used in the agricultural canola market. 
SERVICES: Advisory services and the provision of information 
relating to the retailing of fertilizer and other agricultural products, 
namely, growth promotes, growth regulators and inoculates. 
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Engrais pour le marché de la culture du 
canola. SERVICES: Services de conseil et diffusion 
d'information ayant trait à la vente au détail d'engrais et d'autres 
produits agricoles, nommément de stimulateurs de croissance, 
de régulateurs de croissance et d'inoculums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,077. 2013/08/27. Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1 E, 
1602 DB ENKHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'tribelli' is green.  The semi-circle design above and below the 
word 'tribelli' is red.

WARES: Fresh vegetables and fruits, including peppers; seeds 
for vegetables and fruits, including pepper seeds. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 
01, 2012 under No. 010939908 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « tribelli » est vert. Les demi-cercles au-
dessus et au-dessous du mot « tribelli » sont rouges.

MARCHANDISES: Légumes et fruits frais, y compris poivrons; 
graines pour légumes et fruits, y compris graines pour poivrons. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 novembre 2012 
sous le No. 010939908 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,137. 2013/08/22. Capitol Wholesale Meats, Inc., 8751 
West 50th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UNA BELLA DIFFERENZA
The translation provided by the applicant of the words UNA 
BELLA DIFFERENZA is A BEAUTIFUL DIFFERENCE.

WARES: (1) Meats. (2) Prepared meats, prepared meats and 
sauce sold as a unit. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2013 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,259,807 on wares 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNA BELLA 
DIFFERENZA est A BEAUTIFUL DIFFERENCE.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Viandes préparées, sauces et 
viandes préparées vendues comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,259,807 en liaison avec les marchandises (2).

1,641,180. 2013/08/27. Abyrx, Inc., 1 Bridge Street, Suite 121, 
Irvington, New York, 10533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

AHBP
WARES: Hemostatic bone putty for topical use on bone in 
surgical procedures. Priority Filing Date: February 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85862258 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 24, 2014 under No. 
4,556,922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastic osseux hémostatique à usage topique 
pour les interventions chirurgicales. Date de priorité de 
production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85862258 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 juin 2014 sous le No. 
4,556,922 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,453. 2013/08/29. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INCELO
WARES: Agriculture chemicals, horticulture chemicals and 
forestry chemicals, chemical preparations for the treatment of 
seeds, fertilizer; biotechnologically-formed genes for use in the 
manufacture of agricultural seeds; preparations for destroying 
vermin; herbicides, fungicides; agricultural seeds; grains for 
planting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles et produits chimiques forestiers, produits 
chimiques pour le traitement des semences, engrais; gènes 
créés par des moyens biotechnologiques pour la fabrication de 
semences agricoles; produits pour éliminer les ravageurs; 
herbicides, fongicides; semences agricoles; graines à planter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,544. 2013/08/29. George DeLallo Company, Inc., 938 S. 
Center Avenue, Mt. Pleasant, Pennsylvania 15666, 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

SIMPLY PESTO
WARES: Pesto sauce featuring basil, garlic, olive oil and/or 
sunflower o i l  among other ingredients which may include 
peppers, sun-dried tomatoes, salt, chili peppers, cashew nuts, 
parmesan cheese, pecorino romano cheese, milk, pine nuts, 
tomato paste, oregano, white wine vinegar, olives, capers, sugar 
and black pepper. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,649 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,526,899 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce au pesto contenant du basilic, de l'ail, 
de l'huile d'olive et/ou de l'huile de tournesol mélangés à d'autres 
ingrédients pouvant comprendre des poivrons, des tomates 
séchées au soleil, du sel, des piments, des noix de cajou, du 
fromage parmesan, du fromage pecorino romano, du lait, des 
noix de pin, de la pâte de tomates, de l'origan, du vinaigre de vin 
blanc, des olives, des câpres, du sucre et du poivre noir. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,649 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4,526,899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,587. 2013/08/29. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD., 2182 Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 
602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words 'BLUE GROUCH' are in black and below a 
photograph having a blue background with a black headed bird 
with yellow eye ridges with black feathers surrounding white 
feathers surrounding the bird's pale yellow breast.

WARES: (1) Wines; wine-related items namely wine boxes, wine 
bags, corkscrews, corks, wine stops, wine barrels, aerators; 
hydrometers; wine nitrogen preservers; wine tasting kits; 
thermometers; wine bottle collars; wine bottle carriers; wine 
bottle openers; wine cooler bags; wine attaché bags; wine skins; 
wine buckets; wine glass charms; and tags, wine racks, wine 
cooling pails, wine bottle cradles, drip receptacles, foil cutters, 
bottle stops, and glassware namely glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes. (2) Jewellery namely lapel pins. (3) Wine 
charts, namely aroma wheels. (4) Books namely journals, phone 
books, cook books, wine guides. (5) Napkins; tablecloths; cloths 
namely cloth towels; picnic knapsacks; picnic baskets; and 
housewares namely bowls, coolers, cups, mugs, dishes, plates, 
platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, bottles, 
cutting boards, coasters, vases. (6) Wine gift boxes; wine gift 
bags; wine related food gift items namely jams, and vinegars. (7) 
Grapes for making wines. (8) Promotional items namely pre-
recorded informational materials namely CD's and DVD's 
providing information namely on grapes and grape varieties, 
wines, wine tasting, recipes and cooking with wine, wine making, 
wineries, vineyards, and wine festivals; playing cards, board 
games, desk sets, cutlery, cigarette lighters, stuffed toys, 
ornamental novelty pins, calculators, watches, clocks, fleece 
blankets, pocket knives, flashlights, chocolate liqueurs, greeting 
cards; postcards; posters; calendars; note cards; note pads; 
magnets; letter openers; key chains; and stationery namely 
letterhead, note paper and pads, writing paper, envelopes, pens 
and pencils. (9) Casual clothing namely shirts, t-shirts, golf shirts, 
sweaters, hoodies, hats, sweaters, halter tops, jackets, pants, 
sweatpants, shorts, aprons, ties, baseball hats, caps. 
SERVICES: (1) Operation of a winery. (2) Operation of a 
vineyard and the sale and distribution of grapes. (3) Operation of 
a website namely to sell wines, wine-related accessories, related 
books, gifts, and novelties, and to promote the vineyard and 
winery. (4) Entertainment and educational services, namely wine 
tastings. (5) Operation of an Inn, spa, bar and restaurant 
providing facilities and planning services for events namely 
retreats, meetings, weddings, and conferences. (6) Educational 
services in the area of wine and cooking classes; conducting 
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entertainment exhibitions in the nature of wine festivals; 
providing information about wine-making. (7) Retail and 
wholesale sale services of wines, and wine related accessories, 
related books, gifts, and novelties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots BLUE GROUCH sont noires 
et se trouvent sous une photo. La photo est composée d'un 
arrière-plan bleu et d'un oiseau à tête noire avec des bandes 
jaunes au-dessus des yeux et une poitrine jaune pâle entourée 
de plumes blanches puis de plumes noires. .

MARCHANDISES: (1) Vins; articles connexes au vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; 
aréomètres; agents de conservation du vin à base d'azote; 
nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-
gouttes; porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le 
vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres à vin; seaux à vin; 
marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, 
seaux à glace pour le vin, supports à bouteilles de vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes. (2) Bijoux, nommément épinglettes. (3) Cartes des vins, 
nommément roues des arômes. (4) Livres, nommément revues, 
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins. (5) 
Serviettes de table; nappes; chiffons, nommément serviettes en 
tissu; sacs à dos de pique-nique; paniers à pique-nique; articles 
ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huilier, bouteilles, planches à découper, sous-verres, vases. (6) 
Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour vin; articles-
cadeaux comestibles l iés au vin nommément confitures et 
vinaigres. (7) Raisins pour la préparation de vins. (8) Articles 
promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, 
nommément CD et DVD d'information, nommément sur les 
raisins et les variétés de raisins, les vins, les dégustations de 
vins, les recettes et la cuisine au vin, la fabrication du vin, les 
établissements viticoles, les vignobles et les festivals de vin; 
cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles 
de table, allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de 
fantaisie décoratives, calculatrices, montres, horloges, 
couvertures en molleton, canifs, lampes de poche, liqueurs au 
chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; 
calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; 
coupe-papier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons. (9) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises. Tee-shirts, polos, chandails, 
chandails à capuchon, chapeaux, chandails, corsages bain-de-
soleil, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
tabliers, cravates, casquettes de baseball, casquettes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement vinicole. (2) 
Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de 
raisins. (3) Administration d'un site Web, nommément pour la 
vente de vins, d'accessoires connexes au vin, de livres 
connexes, de cadeaux et d'articles de fantaisie ainsi que pour la 
promotion d'un vignoble et d'un établissement viticole. (4) 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
dégustations de vins. (5) Exploitation d'une auberge, d'un spa, 
d'un bar et d'un restaurant offrant des installations et des 
services de planification pour des évènements, nommément des 

retraites, des réunions, des mariages et des conférences. (6) 
Services éducatifs dans le domaine du vin et des cours de 
cuisine; tenue d'expositions récréatives, à savoir de festivals de 
vin; diffusion d'information sur la vinification. (7) Services de 
vente au détail et en gros de vins et d'accessoires connexes au 
vin, de livres connexes, de cadeaux et d'articles de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,641,695. 2013/08/30. Blackstar Amplification Ltd, Beckett 
House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE SOUND IN YOUR HEAD
WARES: (1) Guitar pedals; guitar amplifiers. (2) Product 
catalogues. (3) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, namely, sound amplifiers; effects 
processors and effects pedals for use with musical instruments, 
amplifiers and sound speakers; amplifiers for musical 
instruments and parts and accessories for use in connection 
therewith; computer software, namely, graphical user interface 
software for controlling and editing settings in a digital guitar 
amplifier, audio player, metronome; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, business cards; printed 
matter namely, printed awards, printed calendars in the field of 
electric guitar amplification, extension speaker cabinets, effects 
processors and associated accessories; packaging materials, 
namely, cardboard containers, packaging papers; printed 
publications, namely, magazines, international brochures, 
newsletters in the field of electric guitar amplification, extension 
speaker cabinets, effects processors and associated 
accessories; clothing, namely shirts, T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, headgear, namely, caps, hats. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on wares (1); 
September 2011 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 08, 
2009 under No. 2507171 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pédales de guitare; amplificateurs de 
guitare. (2) Catalogues de produits. (3) Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
nommément amplificateurs de sons; processeurs d'effets et 
pédales d'effet pour instruments de musique, amplificateurs et 
haut-parleurs; amplificateurs pour instruments de musique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; logiciels, nommément 
logiciels d'interface utilisateur graphique pour le réglage et la 
modification des paramètres d'un amplificateur de guitare 
numérique, d'un lecteur audio, d'un métronome; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément cartes 
professionnelles; imprimés, nommément attestations de prix 
imprimées, calendriers imprimés dans le domaine de 
l'équipement d'amplification pour guitare électrique, des 
enceintes pour enceintes pour haut-parleurs supplémentaires, 
des processeurs d'effets et des accessoires connexes; matériel 
d'emballage, nommément contenants en carton, papier 
d'emballage; publications imprimées, nommément magazines, 
brochures pour diffusion internationale, bulletins d'information 
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dans le domaine de l'équipement d'amplification pour guitare 
électrique, des enceintes acoustiques satellites, des processeurs 
d'effets et des accessoires connexes; vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mai 2009 sous 
le No. 2507171 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,641,717. 2013/09/03. Quality Smart solutions inc., 1309 
Renfield Drive, Burlington, ONTARIO L7M 4Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Partners in Science and Compliance
SERVICES: Consulting services in the fields of regulatory 
compliance and quality control regarding the manufacture, 
marketing and sale of dietary supplements, pharmaceutical 
preparations, medical devices, natural health products and food 
processing; conducting inspections of facilities for manufacturing 
such products in preparation for government audits. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
conformité avec les règlements et du contrôle de la qualité 
concernant la fabrication, le marketing et la vente de 
suppléments alimentaires, de préparations pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de produits de santé naturels et de produits 
de transformation des aliments; réalisation d'inspections dans 
des installations de fabrication de ces produits en prévision de 
vérifications gouvernementales. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,642,022. 2013/09/04. Herm. Sprenger GmbH & Co. KG, 
Alexanderstraße 10 - 21, 58644 Iserlohn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SENSOGAN
WARES: Common metals and their alloys; Leather and 
imitations of leather namely straps, muzzles, leashes, chains for 
animals; collars for animals; animal skins, hides; harness and 
saddlery; bits for animals [harness]; horse bits and denture parts 
of it made of metal [harness]. Priority Filing Date: April 19, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 002 659 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 04, 2013 under 
No. 30 2013 002 659 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; cuir et 
similicuir, nommément sangles, muselières, laisses, chaînes 
pour animaux; colliers pour animaux; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; harnais et articles de sellerie; mors pour animaux 

[harnais]; mors pour chevaux et pièces dentaires faits de métal 
pour mors [harnais]. Date de priorité de production: 19 avril 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 002 659 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juin 2013 sous le No. 30 2013 
002 659 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,040. 2013/09/04. Ghanimian Enterprises, Inc., 9237 San 
Fernando Rd., Sun Valley, California, 91352, 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

2 LIPS TOO
WARES: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Handbags. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under 
No. 3,417,800 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,432,848 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Sacs à main. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,417,800 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,848 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,642,053. 2013/09/04. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of four water drops in a butterfly-like shape 
over the word 'CalderaSpas' over the words 'Come to Life.'.

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since August 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/865,724 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 31, 2013 under No. 4,460,217 on wares.

La marque est constituée de quatre gouttes d'eau qui forment un 
papillon au-dessus du mot « CalderaSpas », qui lui-même figure 
au-dessus des mots « Come to Life. ».

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/865,724 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 31 décembre 2013 sous le No. 4,460,217 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,055. 2013/09/04. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of four water drops in a butterfly-like shape 
above the words 'CalderaSpas'.

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since August 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/865,757 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 24, 2013 under No. 4,456,628 on wares.

La marque est constituée de quatre gouttes d'eau qui forment un 
papillon au-dessus de l'expression CalderaSpas.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/865,757 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 décembre 2013 sous le No. 4,456,628 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,056. 2013/09/04. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of four water drops in a butterfly-like shape 
left of the words 'CalderaSpas'.

WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since August 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/865,786 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 31, 2013 under No. 4,460,219 on wares.

La marque est constituée de quatre gouttes d'eau qui forment un 
papillon à gauche des mots « CalderaSpas ».

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/865,786 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 31 décembre 2013 sous le No. 4,460,219 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,102. 2013/09/04. Gorter Group B.V., Harmenkaag 1, 1741 
LA Schagen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Gorter and the line underneath the word Gorter are orange. The 
representation of the hatch is grey with black on the inside of the 
frame walls and on the edges of the hatch doors.

WARES: (1) Building materials of metal, namely, fire-resistant 
hatches, explosion release control hatches, roof hatches, ceiling 
hatches, floor hatches, wall hatches, ladders, stairs, folding 
steps, roof hatch combinations; building materials not of metal, 
namely, fire-resistant hatches, explosion release control hatches, 
roof hatches, ceiling hatches, floor hatches, wall hatches, 
ladders, stairs, folding steps, roof hatch combinations. (2) 
Retractable stairs. SERVICES: Administrative processing of 
purchase orders, agency for buying and selling and import and 
export of building materials of metal and transportable buildings 
of metal, and building materials not of metal and transportable 
buildings not of metal. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 2011 on wares (2). Used in NETHERLANDS 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 07, 2006 under No. 0801590 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Gorter » et la ligne sous le mot « Gorter 
» sont orange. La représentation de la trappe est grise avec du 
noir à l'intérieur des murs à ossature et sur les bords des portes 
de la trappe.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément trappes résistant au feu, clapets d'explosion, 
trappes de toit, trappes de plafond, trappes de sol, trappes de 
mur, échelles, escaliers, escaliers pliants, trappes de toit 
combinées; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément trappes résistant au feu, clapets d'explosion, 
trappes de toit, trappes de plafond, trappes de sol, trappes de 
mur, échelles, escaliers, escaliers pliants, trappes de toit 
combinées. (2) Escaliers escamotables. SERVICES: Traitement 
administratif de bons de commande, agence pour l'achat, la 
vente, l'importation et l'exportation de matériaux de construction 
en métal et de constructions transportables en métal ainsi que 
de matériaux de construction autres qu'en métal et de 
constructions transportables autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
septembre 2006 sous le No. 0801590 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,642,178. 2013/09/04. Gorter Group B.V., Harmenkaag 1, 1741 
LA Schagen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GORTER
WARES: (1) Fire-resistant hatches; explosion release control 
hatches; roof hatches; ceiling hatches; floor hatches; wall 
hatches; ladders; stairs; folding steps; roof hatch combinations; 

all aforementioned goods of metal. (2) Fire-resistant hatches; 
explosion release control hatches; roof hatches; ceiling hatches; 
floor hatches; wall hatches; ladders; stairs; folding steps; roof 
hatch combinations; all aforementioned goods not of metal. (3) 
Retractable stairs. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2011 on wares (3). Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 10, 2012 under No. 0919555 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Trappes résistant au feu; trappes 
d'explosion; trappes de toit; trappes de plafond; trappes de 
plancher; trappes murales; échelles; escaliers; escaliers 
escamotables; combinaisons de trappes de toit; tous les produits 
susmentionnés sont en métal. (2) Trappes résistant au feu; 
trappes d'explosion; trappes de toit; trappes de plafond; trappes 
de plancher; trappes murales; échelles; escaliers; escaliers 
escamotables; combinaisons de trappes de toit; tous les produits 
susmentionnés sont en métal. (3) Escaliers escamotables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
août 2012 sous le No. 0919555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,642,181. 2013/09/04. Urban Boondocks Inc., 33 Elm Drive 
West, Suite 2508, Toronto, ONTARIO L5B 4M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter of 
the word "book" is Orange in colour. Each element and letter in 
the design "Owl" is Grey in colour. The owl image, which has 
replaced the letter "O" in the design "Owl" is grey in colour.

WARES: (1) Manuscripts. (2) Books. SERVICES: (1) Market 
analysis services. (2) Book publishing services including e-book 
publishing services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « book » sont orange. Chaque 
élément et chaque lettre dans le mot « Owl » sont gris. Le dessin 
de la chouette qui remplace la lettre O dans le mot « Owl » est 
gris.

MARCHANDISES: (1) Manuscrits. (2) Livres. SERVICES: (1) 
Services d'étude de marché. (2) Services d'édition de livres, y 
compris services d'édition de livres électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,642,533. 2013/09/06. STMP, LLC, 601 E. Hyman Avenue, 
Aspen, Colorado 81611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Hair accessories, namely, elasticized hair holders, 
hair scrunchies, hair ties, pony tail holders, rubber bands, poly 
bands, barrettes, fashion comb clips, jaw clips, bobby pins, snap 
clips, side combs, hair clips; hair clip-in accessories, namely, 
faux hair, jewels, beads. (2) Cosmetic hair preparations, namely, 
hair chalk; non-permanent hair color; non-electric hand-operated 
tool for applying hair color chalk; combs; hair brushes. (3) Hair 
appliances, namely electric curling irons and straighteners, hair 
dryers, hot air stylers; head bands and head wraps. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86052917 in association 
with the same kind of wares (1); August 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86052915 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 
4,498,142 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément 
attaches élastiques à cheveux, chouchous, attaches à cheveux, 
attaches pour queue de cheval, élastiques, élastiques 
polyvalents, barrettes, broches à cheveux de mode (peignes), 
pinces crabes, épingles à cheveux, pinces à pression, peignes 
de parure, pinces à cheveux; accessoires pour cheveux à pince, 
nommément cheveux synthétiques, bijoux, perles. (2) Produits 
cosmétiques pour les cheveux, nommément craie pour cheveux; 
colorant capillaire non permanent; instrument manuel non 
électrique pour appliquer de la craie de couleur sur les cheveux; 
peignes; brosses à cheveux. (3) Appareils pour les cheveux, 
nommément fers à friser et fers à défriser électriques, séchoirs à 
cheveux, appareils de coiffure à air chaud; bandeaux et foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86052917 en liaison avec le même genre de 

marchandises (1); 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86052915 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,498,142 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,642,608. 2013/09/09. Safari EATertainment Inc., Franchisor of 
Jungle Jim's Restaurants, 657 Topsail Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The Kitchen Sink
WARES: Prepared foods for dining in or take-out, namely, 
prepared appetizers; Prepared meals. SERVICES: (1) 
Restaurant services; take-out restaurant services; bar services; 
cocktail lounge services. (2) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
CANADA since June 30, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés à emporter et à 
consommer sur place, nommément hors-d'oeuvre préparés; 
plats préparés. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
bar-salon. (2) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 1991 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,642,636. 2013/09/09. Mission Pharmacal Company, 10999 IH 
10 West, Suite 1000, San Antonio, TEXAS 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Medicated skin ointments used for the prevention and 
treatment of skin rash. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870,886 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4428415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Onguents médicamenteux pour la peau, 
utilisés pour la prévention et le traitement des éruptions 
cutanées. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,886 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4428415 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,795. 2013/09/10. JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD., TONGGANG INDUSTRIAL AREA, 
ZHOUHANG, HAIYU TOWN, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Agricultural machines, namely, agricultural balers, 
agricultural cultivators, agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment; Lifting jacks; Wind turbines; Machine tools for the 
metalworking industry; Washing apparatus, namely, washing 
machines, floor washing machines; Valves for industrial 
machinery; Shock absorbers, namely, shock absorbers for 
industrial machinery, shock absorbers for motor vehicles. Used
in CANADA since July 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément presses à 
fourrage, rotoculteurs agricoles, matériel agricole 
d'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
agricole de fertilisation des sols; crics de levage; turbines 
éoliennes; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
appareils de lavage, nommément laveuses, machines à laver les 
planchers; valves pour machinerie industrielle; amortisseurs, 
nommément amortisseurs pour machinerie industrielle, 
amortisseurs pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,850. 2013/09/10. Moody's Analytics Global Education 
(Canada), Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5V 3C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

LA VALEUR NETTE: LE FAIT CROÎTRE
WARES: Downloadable mobile software application for allowing 
mobile device users to access and use study tools, namely, 
study guides comprising of practice questions and games in the 
area of investing, financial securities and financial services, 
namely, financial planning and financial analysis; educational 
computer software in the field of investing, financial securities, 
financial services, namely, financial planning and financial 
analysis. SERVICES: Providing downloadable mobile software 
applications for use on mobile devices to access and use study 
tools and games in the area of investing, financial securities and 
financial services, namely, financial planning and financial 
analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable permettant 
aux utilisateurs d'appareil mobile de consulter et d'utiliser des 
outils d'étude, nommément des guides d'étude comprenant des 
exemples de questions et des jeux dans les domaines des 
placements, des valeurs mobilières et des services financiers, 
nommément de la planification financière et de l'analyse 
financière; didacticiel dans les domaines des placements, des 
valeurs mobilières, des services financiers, nommément de la 
planification financière et de l'analyse financière. SERVICES:
Offre d'applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
appareils mobiles permettant de consulter et d'utiliser des outils 
et des jeux d'apprentissage dans les domaines de 
l'investissement, des valeurs mobilières et des services 
financiers, nommément planification financière et analyse 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,959. 2013/09/11. Jafferjees (Pvt) Limited, Office No. 12, 
Mehran Heights, GC-1, Kehkashan, Block 8, Clifton, Karachi, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely stationery personal organizers, 
stationery writing portfolios, leather purses, briefcases, hand 
bags, wallets, card cases [notecases], travelling sets [leather 
ware] comprised of travel bags and travel trunks, vanity cases, 
key cases, travel trunks and traveling bags; umbrellas, backpack 
bags for campers; attaché cases; parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. SERVICES: Retail store services 
featuring stationery personal organizers, stationery writing 
portfolios, leather purses, briefcases, hand bags, wallets, card 
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cases [notecases], travelling sets [leather ware] comprised of 
travel bags and travel trunks, vanity cases, key cases, travel 
trunks and traveling bags, umbrellas, backpack bags for 
campers, attaché cases, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery; Retail sale of stationery personal 
organizers, stationery writing portfolios, leather purses, 
briefcases, hand bags, wallets, card cases [notecases], travelling 
sets [leather ware] comprised of travel bags and travel trunks, 
vanity cases, key cases, travel trunks and traveling bags, 
umbrellas, backpack bags for campers, attaché cases, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery, offered by mail 
order, by Internet, by operating an online electronic marketplace 
provided over a global communications network and by 
telephone. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément serviettes range-tout, porte-
documents, porte-monnaie en cuir, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis pour cartes [portefeuilles], ensembles de 
voyage [maroquinerie] constitués de sacs de voyage et de 
malles, mallettes de toilette, étuis porte-clés, malles et sacs de 
voyage; parapluies, sacs à dos pour campeurs; mallettes; 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : range-tout, porte-documents, sacs à 
main en cuir, mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis pour 
cartes [portefeuilles], ensembles de voyage [maroquinerie] 
constitués de sacs de voyage et de malles, mallettes de toilette, 
étuis porte-clés, malles et sacs de voyage, parapluies, sacs à
dos pour campeurs, mallettes, parasols et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; vente au détail des marchandises 
suivantes : range-tout, porte-documents, sacs à main en cuir, 
mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes 
[portefeuilles], ensembles de voyage [maroquinerie] constitués 
de sacs de voyage et de malles, mallettes de toilette, étuis porte-
clés, malles et sacs de voyage, parapluies, sacs à dos pour 
campeurs, mallettes, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, offerts par par correspondance, par par 
Internet, par un marché électronique en ligne sur un réseau de 
communication mondial et par téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,968. 2013/09/11. Silver Gate Incorporated, 1136-3 Centre 
Street, Suite 521, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

WARES: (1) Jewellery, namely rings. (2) Acrylic ring display 
units. (3) Pouches for storing rings. SERVICES: Operation of a 
website for disseminating information about jewellery. Used in 
CANADA since August 2009 on services; November 2011 on 
wares (2). Used in CANADA since as early as August 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues. (2) 
Présentoirs à bagues en acrylique. (3) Pochettes pour le 
rangement de bagues. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
pour la diffusion d'information sur les bijoux. Employée au 
CANADA depuis août 2009 en liaison avec les services; 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,643,082. 2013/09/11. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour 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: Potatoes, and potato products, namely, baked, 
roasted, mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, 
extruded, fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby 
potatoes and sweet potatoes, processed potato specialties, 
namely, potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, 
lattice-cut chips, potato patties, potato skins and shells, stuffed 
potato skins and shells, diced potato cubes, potato puffs, potato 
croquettes, instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, 
potato snack foods, snack foods, desserts, appetizers, dips, 
fruits and vegetables, breakfast foods, namely cereals, oatmeal, 
creamed wheat cereals, potato pancakes, and hash browns and 
breakfast patties containing egg, meat, cheese and/or 
vegetables; French toast, pancakes and waffles, prepared meals 
and entrees, prepared sandwich products, namely prepared 
sandwiches, filled wraps, bread with filling, non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic carbonated and non-
carbonated fruit, fruit-based and fruit-flavoured beverages; 
smoothies, powders and mixes for making non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based and fruit-
flavoured beverages; soups. SERVICES: charitable and fund-
raising services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre, petites pommes de terre et 
patates douces cuites, rôties, en purée, séchées, instantanées, 
frites, en frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
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pommes de terre, pelures de pommes de terre et pommes de 
terres évidées, pelures de pommes de terre et pommes de terres 
évidées farcies, pommes de terre en dés, bâtonnets aux 
pommes de terre, croquettes de pommes de terre, flocons de 
pommes de terre instantanés, préparation pour pommes de terre 
en purée; pizza, grignotines de pommes de terre, grignotines, 
desserts, hors-d'oeuvre, trempettes, fruits et légumes, aliments 
de déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème 
de blé, crêpes de pommes de terre, ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande, du fromage et/ou des légumes; pain doré, crêpes et 
gaufres, repas et plats principaux préparés, produits de 
sandwich préparés, nommément sandwichs préparés, 
sandwichs roulés garnis, pain avec garniture, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, à base de fruits et 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, gazeuses ou non 
gazeuses; boissons fouettées, poudres et mélanges pour faire 
des boissons aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits 
non alcoolisées, gazeuses ou non gazeuses; soupes. 
SERVICES: Services de bienfaisance et de campagne de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,199. 2013/09/12. 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

HALO HYDRATE
WARES: Preparations for the care, treatment and beautification 
of the hair and scalp. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins, le traitement et 
l'embellissement des cheveux et du cuir chevelu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,411. 2013/09/13. Assured Automotive Inc., 2360B 
Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IAPPROVE
SERVICES: Automotive collision repair and refinishing; 
installation and repair of automotive glass; sale of recycled 
automotive parts; automotive vehicles sales. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réparation et remise en état à la suite d'une 
collision d'automobiles; installation et réparation de vitres 
d'automobile; vente de pièces d'automobile recyclées; vente de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,424. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three equal sized 
stripes, the stripes are blue on the top and bottom and white in 
the middle with the term TOMS printed in black lettering in the 
middle white stripe.

WARES: Goods made of leather or imitations of leather, namely, 
tote bags, travelling bags, garment bags, rucksacks, satchels, 
handbags, shoulder bags, computer bags; valises; suitcases; 
tote bags; travelling bags; garment bags; rucksacks; satchels; 
holdalls; handbags; shoulder bags; shopping bags, namely, cloth 
shopping bags, fabric shopping bags and paper shopping bags; 
wheeled shopping bags and purses; pouches, namely, makeup 
pouches, jewelry pouches, computer pouches and accessory 
pouches; wallets; credit card holders of leather and imitations of 
leather; luggage labels and tags; collars and leashes for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, 
celles du dessus et du bas étant bleues et celle du milieu étant 
blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

MARCHANDISES: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements, havresacs, 
sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
ordinateur; valises; bagages; fourre-tout; sacs de voyage; 
housses à vêtements; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions en tissu et sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes, nommément 
pochettes à maquillage, pochettes à bijoux, pochettes à 
ordinateur et pochettes à accessoires; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; étiquettes à bagages; colliers et 
laisses pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,643,466. 2013/09/13. Trenclasp LLC, an Oklahoma Limited 
Liability Company, 1610 E. 58th St., Tulsa, OK 74105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TRENCLASP
WARES: Medical device, namely a retaining bandage for 
securing an IV line to a patient's body without tape. Priority
Filing Date: March 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/886,662 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,507,709 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément bandage de 
maintien pour fixer une tubulure de perfusion au corps d'un 
patient sans ruban. Date de priorité de production: 26 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/886,662 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,507,709 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,484. 2013/09/16. Smith Fertilizer & Grain Company, 1650 
Quebec Street, Knoxville, Iowa, 50138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BEET 55
WARES: Chemicals used in industry, namely, chemical 
preparations for melting snow and ice. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,643,726. 2013/09/17. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York 14072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
consulting services in the field of urban planning, namely land-
use review and recommendation and implementation of 
sustainability analysis, economic development, infrastructure, 
management of growth and development, zoning and design 
guidelines and transportation. (2) urban planning, namely land-
use review and recommendation and implementation of 
sustainability analysis, economic development, infrastructure, 
management of growth and development, zoning and design 
guidelines and transportation. (3) architectural design, custom 
engineering design, interior design, graphic art and new product 
design for others. (4) consulting and advisory services in the field 
of healthcare, namely, providing advice to improve the provision 
of healthcare and administrative, billing and reporting services 
related to healthcare, strategic planning, health clinic design, 
forecasting growth, improving efficiency, technology assessment 
and planning, improving revenue, improving patient file 
management and improving clinical quality. (5) educational 
services in the field of healthcare, namely, seminars, speeches, 
panel discussions and webinars. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2013 on services (1), (2), (4), (5). Used in 
CANADA since as early as April 01, 2013 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine 
de l'urbanisme, nommément examen de l'utilisation des terres et 
recommandations connexes ainsi que mise en oeuvre 
d'analyses de durabilité, de mesures de développement 
économique, d'infrastructures, de la gestion de la croissance et 
du développement, de directives de zonage et de conception 
ainsi que transport. (2) Urbanisme, nommément examen de 
l'utilisation des terres et recommandations connexes ainsi que 
mise en oeuvre d'analyses de durabilité, de mesures de 
développement économique, d'infrastructures, de la gestion de 
la croissance et du développement, de directives de zonage et 
de conception ainsi que transport. (3) Conception architecturale, 
conception technique sur mesure, décoration intérieure, 
graphisme et conception de nouveaux produits pour des tiers. 
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de conseils pour améliorer la 
prestation des soins de santé et les services d'administration, de 
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facturation et de production de rapports concernant les soins de 
santé, la planification stratégique, la conception de cliniques 
médicales, la prévision de la croissance, l'amélioration de la 
productivité, l'évaluation et la planification des technologies, 
l'augmentation du revenu, l'amélioration de la gestion des 
dossiers des patients et l'amélioration de la qualité clinique. (5) 
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, 
nommément conférences, discours, tables rondes et webinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2013 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,793. 2013/09/16. OnCard Marketing, Inc. DBA Revtrax, 
132 West 31st Street, Suite 702, New York, NY 10001, 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

REVTRAX
SERVICES: (1) Advertising, marketing and business 
management services, namely, development, management, 
optimization and analysis of marketing strategies and marketing 
and advertising campaigns for others; advertising and marketing 
services, search engine marketing, namely, promoting the goods 
and services of others through search engine referral traffic 
analysis and reporting and e-mail marketing services in the 
nature of e-mail blast campaigns for others; software as a 
service (SAAS) and platform as a service (PAAS) to enable 
companies to drive and measure sales from coupons, 
promotions or other incentives through any online or digital 
channel; affiliate marketing services, namely, facilitating 
partnerships between affiliates and merchants in connection with
marketing campaigns and transactions; collecting, analyzing and 
reporting data concerning business-to-consumer and business-
to-business commercial transactions; integrated tracking and 
management of business-to-consumer and business-to-business 
commercial transactions; business management services, 
namely, computer-based services in the nature of maintaining 
and administering an affiliate marketing network; business 
consulting services, namely providing information to business 
about the hardware device accessing a hyperlink; incentive 
awards programs to promote the sale of products and services of 
others, namely, credit card rewards, targeted discounts, retail 
coupons, retail incentives, debit card rewards, credit card 
coupons, debit card coupons, coupon cards, discount cards, 
targeted discounts for consumer goods and services, and 
coupons on credit and debit cards for spending on consumer 
goods and services; software as a service (SAAS) and platform 
as a service (PAAS) to enable companies to offer online-to-
offline promotions, to track revenue attribution and to collect 
data; business marketing services, namely, loyalty marketing, 
incentive marketing, target marketing, credit card marketing and 
credit card advertising. (2) Authentication in the field of coupons, 
namely, the tracking and validation of digital promotions offered 
by manufacturers and businesses for use by consumers, 
businesses and manufacturers; computer services, namely, 
creating an on-line community for users to access and exchange 
coupons, rebates, discounts or special offerings on goods and 

services provided by third parties using a computer, mobile or 
other device with internet access; creation of a website landing 
page to allow users to access and exchange coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and services provided by 
third parties; computer software as a service (SAAS) to securely 
distribute online promotional codes, coupons, rebates, discounts, 
or special offerings on goods and services provided by third 
parties to a computer, mobile phone, or other device with internet 
access; software as a service (SAAS) and platform as a service 
(PAAS) in a secure electronic online system featuring technology 
that allows enables online and digital promotions free from and 
offers anti-fraud and other security, tracking and analytic 
features. (3) Fraud detection and anti-fraud protection services in 
the field of online and digital promotions. Used in CANADA since 
at least as early as July 06, 2008 on services (1), (3); June 03, 
2011 on services (2). Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85923994 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 18, 2014 under 
No. 4,497,161 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de gestion 
des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et 
analyse de stratégies de marketing ainsi que campagnes de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de publicité et 
de marketing, marketing par moteurs de recherche, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation par moteur de recherche et la 
production de rapports connexes, ainsi que services de 
marketing par courriel, à savoir campagnes de masse par 
courriel pour des tiers; logiciel-service (SaaS) et plateforme-
service (PaaS) permettant aux entreprises de promouvoir et de 
mesurer les ventes avec des bons de réduction, des promotions 
ou d'autres mesures incitatives par n'importe quelle voie en ligne 
ou numérique; services de marketing par affiliation, nommément 
établissement de partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement aux campagnes de marketing et aux transactions; 
collecte et analyse de données, ainsi que production de rapports 
connexes, sur les transactions commerciales entreprise-
consommateur et interentreprises; suivi et gestion intégrés des 
transactions commerciales entreprise-consommateur et 
interentreprises; services de gestion des affaires, nommément 
services informatiques, à savoir maintenance et gestion d'un 
réseau de marketing par affiliation; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'information aux entreprises sur le 
dispositif informatique d'accès à un hyperlien; programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers, nommément récompenses par carte de crédit, 
rabais ciblés, bons de réduction (vente au détail), vente 
publicitaire au détail, récompenses par carte de débit, bons de 
réduction par carte de crédit, bons de réduction par carte de 
débit, cartes de bons de réduction, cartes de réduction, rabais 
ciblés sur des biens de consommation et des services aux 
consommateurs et bons de réduction sur des cartes de crédit et 
de débit à dépenser pour des biens de consommation et des 
services aux consommateurs; logiciel-service (SaaS) et 
plateforme-service (PaaS) permettant aux entreprises d'offrir en 
ligne des promotions applicables hors ligne, de suivre la 
répartition des produits et de collecter des données; services de 
marketing d'entreprise, nommément marketing de fidélisation, 
marketing d'incitation, marketing ciblé, marketing de cartes de 
crédit et publicité de cartes de crédit. (2) Authentification dans le 
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domaine des bons de réduction, nommément suivi et validation 
des promotions numériques offertes par des fabricants et des 
entreprises  aux consommateurs, aux entreprises et aux 
fabricants; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir et 
d'appliquer des bons de réduction, des rabais, des réductions ou 
des offres spéciales sur des biens et des services offerts par des 
tiers au moyen d'un ordinateur, d'appareils mobiles ou d'autres 
appareils ayant accès à Internet; création d'une page de renvoi 
pour sites Web permettant aux utilisateurs d'obtenir et 
d'appliquer des bons de réduction, des rabais, des réductions ou 
des offres spéciales sur des biens et des services offerts par des 
tiers; logiciel-service (SaaS) pour diffuser en ligne de manière 
sécuritaire des codes promotionnels, des bons de réduction, des 
rabais, des réductions ou des offres spéciales sur des biens et 
des services offerts par des tiers sur un ordinateur, un téléphone 
mobile ou un autre appareil ayant accès à Internet; logiciel-
service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) dans un système 
électronique en ligne sécurisé doté d'une technologie permettant 
l'activation de promotions en ligne et numériques gratuites et 
offrant des fonctions antifraudes et d'autres fonctions de 
sécurité, de suivi et d'analyse. (3) Services de détection des 
fraudes et de protection antifraude dans le domaine des 
promotions en ligne et numériques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2008 en liaison avec 
les services (1), (3); 03 juin 2011 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85923994 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 18 mars 2014 sous le No. 4,497,161 en 
liaison avec les services.

1,644,002. 2013/09/13. Creative Wellness Solutions Inc., 102 
Todd's Island Road, Head of St. Margaret's Bay, NOVA SCOTIA 
B3Z 2C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

EVEXIA
As provided by the Applicant, the English translation of the term 
"EVEXIA" is "good health".

SERVICES: Providing a web-based portal to deliver health 
promotion and wellness programs and content to personnel. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme EVEXIA est « 
good health ».

SERVICES: Offre d'un portail Web pour communiquer au 
personnel des programmes et du contenu de promotion de la 
santé et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,644,035. 2013/09/18. SALZGITTER MANNESMANN LINE 
PIPE GMBH, In der Steinwiese 31, 57074 Siegen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PMT
WARES: computer software (recorded and downloadable), 
namely application software (App) for the planning, building, 
operating and maintenance of pipes and network, in particular for 
the registration of bar codes, for geographical localization, for 
presentation in cartographies and for data processing. 
SERVICES: computerized file management in the context of a 
pipeline management system; organisational project 
management (pipeline management system) in the field of 
electronic data processing: compilation as well as updating and 
maintenance of information into computer databases for a 
pipeline management system; development, updating, 
installation, maintenance and rental of computer software, 
namely application software (App) for the planning, building, 
operating and maintenance of pipes and network, in particular for 
the registration of bar codes, for geographical localization, for 
presentation in cartographies and for data processing; technical 
project management (pipeline management system) in the field 
of electronic data processing; user administration and 
administration of rights in computer networks for a pipeline 
management system. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 023 570.3 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 02, 2013 
under No. 302013023570 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels (enregistrés et téléchargeables), 
nommément logiciels d'application pour la planification, la 
construction, l'exploitation et la maintenance de canaux de 
communication et de réseaux, notamment pour l'enregistrement 
de codes à barres, pour la localisation géographique, pour la 
cartographie et pour le traitement de données. SERVICES:
Gestion de fichiers informatisés dans le cadre d'un système de 
gestion de pipeline; gestion de projets d'entreprise (système de 
gestion de pipeline) dans le domaine du traitement électronique 
de données : compilation ainsi que mise à jour et maintenance 
des données de bases de données pour un système de gestion 
de pipeline; développement, mise à jour, installation, 
maintenance et location de logiciels, nommément de logiciels 
d'application pour la planification, la construction, l'exploitation et 
la maintenance de canaux de communication et de réseaux, 
notamment pour l'enregistrement de codes à barres, pour la 
localisation géographique, pour la cartographie et pour le 
traitement de données; gestion de projets techniques (système 
de gestion de pipeline) dans le domaine du traitement 
électronique de données; gestion des utilisateurs et gestion des 
droits sur des réseaux informatiques pour un système de gestion 
de pipeline. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 023 570.3 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2013 sous le No. 
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302013023570 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,036. 2013/09/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SAFEMOVE PLUS
SERVICES: arranging for temporary insurance coverage for 
rental vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 05, 2013 under No. 4,286,305 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance temporaire de véhicules de 
location. 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. 4,286,305 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,108. 2013/09/18. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

myBETACONNECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; medical instruments, namely, injection 
systems for the application of medicines containing beta-
interferon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; instruments médicaux, 
nommément systèmes d'injection pour l'administration de 
médicaments contenant de l'interféron bêta. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,189. 2013/09/19. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BETACONNECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; medical instruments, namely, injection 
systems for the application of medicines containing beta-
interferon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; instruments médicaux, 
nommément systèmes d'injection pour l'administration de 
médicaments contenant de l'interféron bêta. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,280. 2013/09/19. UrtheCast Corp., Suite 33 - 1055 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

URTHECAST
WARES: Maps; cameras; digital geographical images; non-
digital geographical images; computer software and computer 
hardware for recording and storing digital geographical images; 
satellites; satellite processors. SERVICES: (1) Cartography and 
mapping services; broadcasting and distributing digital 
geographical images via the internet; operation of a database 
containing digital geographical images; data processing; 
operation of an online interactive computer website in the field of 
digital geographical images; development of computer software 
for digital imaging; downloadable software in the nature of a 
mobile application for digital geographical images; licensing of 
computer software in the field of digital geographical images; 
satellite launching; satellite positioning; operation of a space 
station. (2) Online social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes géographiques; caméras; images 
géographiques numériques; images géographiques non 
numériques; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images géographiques 
numériques; satellites; processeurs de satellite. SERVICES: (1) 
Services de cartographie; diffusion et distribution d'images 
géographiques numériques par Internet; exploitation d'une base 
de données contenant des images géographiques numériques; 
traitement de données; exploitation d'un site Web interactif dans 
le domaine des images géographiques numériques; 
développement de logiciels d'imagerie numérique; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour images 
géographiques numériques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels dans le domaine des images géographiques 
numériques; lancement de satellites; localisation par satellite; 
exploitation d'une station spatiale. (2) Services de réseautage 
social en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).
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1,644,281. 2013/09/19. UrtheCast Corp., Suite 33 - 1055 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3 
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: Maps; cameras; digital geographical images; non-
digital geographical images; computer software and computer 
hardware for recording and storing digital geographical images; 
satellites; satellite processors. SERVICES: (1) Cartography and 
mapping services; broadcasting and distributing digital 
geographical images via the internet; operation of a database 
containing digital geographical images; data processing; 
operation of an online interactive computer website in the field of 
digital geographical images; development of computer software 
for digital imaging; downloadable software in the nature of a 
mobile application for digital geographical images; licensing of 
computer software in the field of digital geographical images; 
satellite launching; satellite positioning; operation of a space 
station. (2) Online social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes géographiques; caméras; images 
géographiques numériques; images géographiques non 
numériques; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images géographiques 
numériques; satellites; processeurs de satellite. SERVICES: (1) 
Services de cartographie; diffusion et distribution d'images 
géographiques numériques par Internet; exploitation d'une base 
de données contenant des images géographiques numériques; 
traitement de données; exploitation d'un site Web interactif dans 
le domaine des images géographiques numériques; 
développement de logiciels d'imagerie numérique; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour images 
géographiques numériques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels dans le domaine des images géographiques 
numériques; lancement de satellites; localisation par satellite; 
exploitation d'une station spatiale. (2) Services de réseautage 
social en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,644,372. 2013/09/19. Karl Toys Inc., 23801 Calabasas Road, 
Suite 2026, Calabasas, California 91302, 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

COUCH POTATO
WARES: (1) Pillows, lap trays; non-metal coin banks; blankets; 
footwear, namely slippers; bathrobes; pajamas. (2) Stuffed toys. 
Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86063763 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, tablettes de travail (coussins); 
tirelires autres qu'en métal; couvertures; articles chaussants, 
nommément pantoufles; sorties de bain; pyjamas. (2) Jouets 
rembourrés. Date de priorité de production: 13 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86063763 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,865. 2013/09/24. PRO-AMINO INTERNATIONAL INC., 
500, rue Guindon, Bureau 111, St-Eustache, QUÉBEC J7R 5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

EVOLUTION BY PRO-AMINO
MARCHANDISES: Dietary food supplements for general health 
and well-being. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général. Proposed Use in CANADA on wares.

1,645,170. 2013/09/25. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER. PERFORMANCE. GET 
LINKED.

WARES: Power tools, namely, drills, drivers, hammer drills, right 
angle drills, impact driver, impact wrenches, oscillating tools, 
saws, circular saws, reciprocating saws, jig saws, metal cutting 
saws, sanders, random orbit sanders, finishing sanders, and 
vacuums; Combined laser level and stud finder; radios; battery 
packs and chargers for use with power tools; Flashlights and 
area lights, namely, floodlights. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses, marteaux perforateurs, perceuses à angle droit, 
perceuses-visseuses à percussion, clés à chocs, outils 
oscillants, scies, scies circulaires, scies alternatives, scies 
sauteuses, scies à métaux, ponceuses, ponceuses orbitales 
aléatoires, ponceuses de finition et aspirateurs; niveau laser et 
détecteur de montants combinés; radios; blocs-piles et 
chargeurs pour utilisation avec des outils électriques; lampes de 
poche et projecteurs, nommément appareils d'éclairage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,184. 2013/09/26. Nex-Trak Ltd., 1665 Dugald Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: (1) Computer, tablet, and mobile phone software 
applications in the field of personal and family safety and 
security, featuring safety and security status reporting from a 
mobile software application to a computerized monitoring 
system, remote and electronic employee tracking and monitoring 
for safety and security purposes through a global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices for 
personal and family safety, duress alerts and GPS location which 
locates the computer, tablet or mobile phone's geographic 
position. (2) Electronic personal and family safety and security 
devices namely electronic pendants worn around the user's neck 
or wrist or carried by the user which can trigger an emergency 
alert to a computerized monitoring system. SERVICES: Live 
global positioning system (GPS) tracking and monitoring 
services of computer, tablet or mobile phone geographic 
coordinates by way of a computerized monitoring system to aid 
in personal and family safety and security. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles dans le domaine de 
la sécurité personnelle et familiale, permettant la production de 
rapports sur l'état de sécurité à partir d'une application logicielle 
mobile vers un système de surveillance informatisé, le repérage 
et la surveillance électroniques d'employés à des fins de sécurité 
par un système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau pour la sécurité personnelle et 
familiale, des signaux de contrainte et le positionnement par 
GPS qui situe l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou le téléphone 
mobile. (2) Appareils électroniques de sécurité personnelle et 
familiale, nommément pendentifs électroniques portés autour du 
cou ou du poignet ou transportés par l'utilisateur qui peuvent 
déclencher une alerte vers un système de surveillance 
informatisé. SERVICES: Services de repérage et de surveillance 
en temps réel par système mondial de localisation (GPS) des 
coordonnées géographiques d'un ordinateur, d'un ordinateur 

tablette ou d'un téléphone mobile au moyen d'un système de 
surveillance informatisé pour la sécurité personnelle et familiale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,317. 2013/09/26. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NITRIDERM EP ORANGE
WARES: gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as April 13, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: July 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86011686 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 15, 
2014 under No. 4,566,755 on wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical et dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86011686 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4,566,755 en liaison avec les marchandises.

1,645,550. 2013/09/27. Franc Arnold, Bismarckstrasse 6A, DE-
56068, Koblenz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Ergon eRocker
WARES: (1) switches for engaging electric drives for bicycles; 
bicycle parts and accessories, namely gear shift handle grips, 
gearshifts. (2) switches for engaging electric drives for bicycles; 
bicycle parts and accessories, namely gear shift handle grips. 
Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011700606 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 26, 2013 under No. 011700606 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Interrupteurs d'activation d'entraînements 
électriques pour vélos; pièces et accessoires de vélo, 
nommément poignées pour leviers de vitesses, leviers de 
vitesses. (2) Interrupteurs d'activation d'entraînements 
électriques pour vélos; pièces et accessoires de vélo, 
nommément poignées pour leviers de vitesses. Date de priorité 
de production: 28 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011700606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le 
No. 011700606 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,645,633. 2013/09/27. The Boldt Group, Inc., a Wisconsin 
corporation, 2525 N. Roemer Road, Appleton, Wisconsin 54912-
0419, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BOLDT BUILDS
SERVICES: (1) Commercial, industrial, and residential 
construction services, namely planning, project management, 
custom construction and machinery installation. (2) Commercial, 
industrial, and residential construction services, namely planning, 
project management, custom construction and machinery 
installation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 03, 1987 under No. 1431493 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de construction commerciale, 
industrielle et résidentielle, nommément planification, gestion de 
projets, construction sur mesure et installation de machines. (2) 
Services de construction commerciale, industrielle et 
résidentielle, nommément planification, gestion de projets, 
construction sur mesure et installation de machines. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 1987 sous le No. 1431493 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,645,635. 2013/09/27. The Boldt Group, Inc., a Wisconsin 
corporation, 2525 N. Roemer Road, Appleton, Wisconsin 54912-
0419, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

INTEGRATED LEAN PROJECT 
DELIVERY

SERVICES: (1) Construction, repair, and renovation of 
commercial, industrial, governmental, institutional, educational, 
recreational, healthcare, and religious buildings and power and 
bioenergy facilities; and construction of wind turbines; provide 
real estate development, construction project planning and 
development, construction management, and general 
construction contracting services. (2) Architectural design and 
engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. (3) Construction, repair, and 
renovation of commercial, industrial, governmental, institutional, 
educational, recreational, healthcare, and religious buildings and 
power and bioenergy facilities; and construction of wind turbines; 
provide real estate development, construction project planning 
and development, construction management, and general 
construction contracting services; architectural design and 
engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3955152 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 
2011 under No. 4007483 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Construction, réparation et rénovation de 
bâtiments commerciaux, industriels, gouvernementaux, 
institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et 
de culte ainsi que d'installations énergétiques et 
bioénergétiques; construction de turbines éoliennes; promotion 
immobilière, planification et élaboration de projets de 
construction, gestion de construction et services d'entrepreneur 
en construction générale. (2) Services de conception et 
d'ingénierie architecturales; étude de définition de bâtiments 
commerciaux, industriels, gouvernementaux, institutionnels, 
d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et de culte ainsi 
que d'installations de production d'électricité et de bioénergie et 
d'autres bâtiments. (3) Construction, réparation et rénovation de 
bâtiments commerciaux, industriels, gouvernementaux, 
institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et 
de culte ainsi que d'installations énergétiques et 
bioénergétiques; construction de turbines éoliennes; promotion 
immobilière, planification et élaboration de projets de 
construction, gestion de construction et services d'entrepreneur 
en construction générale; services de conception et de génie 
architecturaux; étude de définition de bâtiments commerciaux, 
industriels, gouvernementaux, institutionnels, d'enseignement, 
de loisirs, de soins de santé et de culte, d'installations 
énergétiques et bioénergétiques ainsi que d'autres bâtiments. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3955152 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 
2011 sous le No. 4007483 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,645,636. 2013/09/27. The Boldt Group, Inc., a Wisconsin 
corporation, 2525 N. Roemer Road, Appleton, Wisconsin 54912-
0419, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ILPD
SERVICES: (1) Construction, repair, and renovation of 
commercial, industrial, governmental, institutional, educational, 
recreational, healthcare, and religious buildings and power and 
bioenergy facilities; and construction of wind turbines; provide 
real estate development, construction project planning and 
development, construction management, and general 
construction contracting services; architectural design and 
engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. (2) Construction, repair, and 
renovation of commercial, industrial, governmental, institutional, 
educational, recreational, healthcare, and religious buildings and 
power and bioenergy facilities; and construction of wind turbines; 
provide real estate development, construction project planning 
and development, construction management, and general 
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construction contracting services; architectural design and 
engineering services; conceptual design of commercial, 
industrial, governmental, institutional, educational, recreational, 
healthcare, and religious buildings and power and bioenergy 
facilities and other buildings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3929981 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction, réparation et rénovation de 
bâtiments commerciaux, industriels, gouvernementaux, 
institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et 
de culte ainsi que d'installations énergétiques et 
bioénergétiques; construction de turbines éoliennes; promotion 
immobilière, planification et élaboration de projets de 
construction, gestion de construction et services d'entrepreneur 
en construction générale; services de conception et de génie 
architecturaux; étude de définition de bâtiments commerciaux, 
industriels, gouvernementaux, institutionnels, d'enseignement, 
de loisirs, de soins de santé et de culte, d'installations 
énergétiques et bioénergétiques ainsi que d'autres bâtiments. (2) 
Construction, réparation et rénovation de bâtiments 
commerciaux, industriels, gouvernementaux, institutionnels, 
d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et de culte ainsi 
que d'installations énergétiques et bioénergétiques; construction 
de turbines éoliennes; promotion immobilière, planification et 
élaboration de projets de construction, gestion de construction et 
services d'entrepreneur en construction générale; services de 
conception et de génie architecturaux; étude de définition de 
bâtiments commerciaux, industriels, gouvernementaux, 
institutionnels, d'enseignement, de loisirs, de soins de santé et 
de culte, d'installations énergétiques et bioénergétiques ainsi 
que d'autres bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3929981 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,645,722. 2013/09/30. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The overall 
design is set against a white background with grey shading to 
demonstrate the white square with rounded edges. The grey 
shading does not comprise part of the applied for design mark; it 
is merely there to highlight the white square with rounded edges 
component of the overall design

WARES: Computer software, for recording, editing, managing, 
and sharing audio content, for use in connection with handheld 
mobile digital electronic devices, mobile phones, digital audio 
and video players, handheld computers, namely, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, and tablet 
computers. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2013 on wares. Priority Filing Date: August 07, 
2013, Country: JAMAICA, Application No: 63154 in association 
with the same kind of wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est situé sur un arrière-plan 
blanc au contour grisé délimitant un carré blanc aux coins 
arrondis. Le contour grisé ne fait pas partie de la marque 
figurative faisant l'objet de la demande; il ne sert qu'à mettre en 
évidence le carré blanc aux coins arrondis faisant partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement, l'édition, la 
gestion et le partage de contenu audio, pour utilisation 
relativement à des appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, à des téléphones mobiles, à des lecteurs audio et 
vidéonumériques, à des ordinateurs de poche, nommément à 
des assistants numériques personnels, à des agendas 
électroniques, à des blocs-notes électroniques et à des 
ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 août 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 63154 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,645,752. 2013/09/30. Nye Lubricants, Inc., 12 Howland Road, 
Fairhaven, Massachusetts 02719, 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

NYEMED
WARES: All-purpose lubricating oils and greases. Priority Filing 
Date: May 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/944002 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes tout usage. 
Date de priorité de production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/944002 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,645,785. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TOMORROW NETWORKS
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for enabling application developers to 
promote and sell their downloadable mobile medical software 
applications; Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platform for providing advertisers and publishers with 
in-app ad serving technology and business analytics. Priority
Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/892,050 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,285 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) présentant des 
plateformes logicielles permettant aux développeurs 
d'applications de promouvoir et de vendre leurs applications 
logicielles médicales mobiles téléchargeables; plateforme-
service (PaaS) présentant une plateforme logicielle pour offrir 
aux annonceurs et aux éditeurs une technologie d'offre de 
publicité ainsi que d'analytique d'entreprise au sein d'une 
application. Date de priorité de production: 01 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892,050 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,504,285 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,856. 2013/09/30. DARK CITY COFFEE CORP., PH8-410 
MCLEVIN AVENUE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT, 5700-100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5X1C7

EXTRA BUTTER
WARES: (1) Roasted coffee beans. (2) Prepared coffee.
SERVICES: (1) The wholesale and retail sale of coffee beans 
and brewed coffee. (2) The operation of cafes selling coffee, 
other drinks and food. Used in CANADA since March 24, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grains de café torréfiés. (2) Café 
préparé. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de café en 
grains et de café préparé. (2) Exploitation de cafés vendant du 
café, d'autres boissons et des aliments. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,861. 2013/09/30. DARK CITY COFFEE CORP., PH8-410 
MCLEVIN AVENUE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT, 5700-100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5X1C7

DARK CITY ROASTERS
WARES: (1) Roasted coffee beans. (2) Prepared coffee. 
SERVICES: (1) The roasting of coffee beans. (2) The wholesale 
and retail sale of coffee beans and brewed coffee. (3) The 
operation of cafes selling coffee, other drinks and food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grains de café torréfiés. (2) Café 
préparé. SERVICES: (1) Torréfaction de grains de café. (2) 
Vente en gros et au détail de café en grains et de café préparé. 
(3) Exploitation de cafés vendant du café, d'autres boissons et 
des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,645,877. 2013/09/27. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VICTUS
The translation as provided by the applicant of the Latin word 
VICTUS is LIVING, WAY OF LIFE.

WARES: Animal feed additives containing enzymes; foodstuffs 
for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VICTUS 
est LIVING, WAY OF LIFE.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux contenant 
des enzymes; produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,896. 2013/10/01. Munawar Manji, 159 Winding Way, 
Nepean, ONTARIO K2C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MAZI PHARMACY LTD.
SERVICES: Operation of a full-service pharmacy, including the 
dispensary, sale and delivery of prescriptions and medications, 
retail sale of home health care, household, personal care, food 
and stationary items, bus passes and tickets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie offrant des services 
complets, y compris d'un dispensaire, vente et livraison 
d'ordonnances et de médicaments, vente au détail d'articles de 
soins de santé à domicile, d'articles ménagers, d'articles de 
soins personnels, d'aliments, d'articles de papeterie, de laissez-
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passer et de billets d'autobus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,056. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As per the applicant, Translation- The three Chinese characters, 
together, form a coined word without any meaning. The 
individual Chinese characters have the following meaning: the 
first character means "ten thousand"; the second character 
means "delighted"; and the third character means "meeting". 
Transliteration:The transliteration of the Chinese characters is 
"Wan Yue Hui".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 

information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
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Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la combinaison des trois caractères chinois 
forme un mot inventé qui n'a aucune signification. 
Individuellement, les caractères chinois signifient ce qui suit en 
anglais : le premier caractère signifie « ten thousand »; le 
deuxième signifie « delighted »; le troisième signifie « meeting ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wan Yue Hui ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 

bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvel les  sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
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services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,057. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As per the applicant, Translation - The combination of the first 
two Chinese characters is the trade name of the applicant. It is a 
coined word without any meaning. The combination of the first 
four Chinese characters is a coined word without any meaning. 
Individually, the first four characters have the following 
meanings: the first character means"ten thousand"; the second 
character means "arrive"; the third character means
"auspicious"; and the fourth character means "prosperous". The 
last two characters mean "Hotel". Transliteration: The 
transliteration of the Chinese characters is "Wan Da Rui Hua Jiu 
Dian".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 

Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education] such as health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
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track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la combinaison des deux premiers 
caractères chinois représente le nom commercial du requérant. Il 
s'agit d'un mot inventé qui n'a aucune signification. La 
combinaison des quatre premiers caractères chinois forme un 
mot inventé qui n'a aucune signification. Individuellement, les 
quatre premiers caractères signifient ce qui suit en anglais : le 
premier caractère signifie « ten thousand »; le deuxième signifie 
« arrive »; le troisième signifie « auspicious »; le quatrième 
signifie « prosperous ». Les deux derniers caractères signifient « 
hotel ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois est « Wan Da Rui Hua Jiu Dian ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 

publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
comme un centre de mise en forme, un centre d'entraînement 
physique et un club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
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télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,117. 2013/10/02. THIARA HOLDINGS INC., 11043-164A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

THII
WARES: (1) Clothing namely, men's shirts, women's blouses, t-
shirts, dresses, trousers, shorts, skirts, sweaters, cardigans, 
blazers, underwear, lingerie, coats, jackets and gloves (2) 
footwear namely, shoes, boots, sandals and slippers (3) 
handbags, messenger bags, cosmetic bags, sport bags, tote 
bags (4) belts (5) Eyewear and accessories and parts therefor, 
namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, and parts 
thereof, and eyeglass cases (6) scarves (7) devices for hands-
free use of mobile phones, namely headsets and phone holders 
(8) straps, holders, mounts, belts, bags, cases, and containers 
for mobile phones (9) leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely small leather goods 
namely belts, purses, handbags, wallets, shoes, key cases and 
key chains; (10) stationery namely writing paper, pads of writing 
paper and envelopes, pencils, pens, pencil cases, blank journals, 
diaries (11) jewelry namely, necklaces, bracelets, earrings, rings 
and watches, namely wristwatches (12) Bedding, namely bed 

sheets, comforters and blankets (13) cushions for chair or sofa 
(14) cloth towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, robes, pantalons, shorts, jupes, chandails, 
cardigans, blazers, sous-vêtements, lingerie, manteaux, vestes 
et gants, (2) articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles, (3) sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à cosmétiques, sacs de sport, fourre-tout, (4) 
ceintures, (5) articles de lunetterie ainsi qu'accessoires et pièces 
connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et pièces connexes, et étuis à lunettes, (6) foulards, (7) 
appareils mains libres pour téléphones mobiles, nommément 
casques d'écoute et supports de téléphone, (8) sangles, 
supports, ceintures, sacs, étuis et contenants pour téléphones 
mobiles, (9) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément petits articles en cuir, nommément 
ceintures, sacs à main, sacs à main, portefeuilles, chaussures, 
étuis porte-clés et chaînes porte-clés; (10) articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes papier à lettres et 
enveloppes, crayons, stylos, étuis à crayons, journaux vierges, 
agendas, (11) bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, bagues et montres, nommément montres-bracelets, 
(12) literie, nommément draps, édredons et couvertures, (13) 
coussins pour chaises ou canapés, (14) serviettes en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,183. 2013/10/02. Orxestra Inc., 5 Heathrow Court, 
Toronto, ONTARIO M9A 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORXESTRA
WARES: Printed publications, namely, books, magazines, 
brochures, leaflets, catalogues, pamphlets, posters and 
postcards. SERVICES: Education services, namely, the 
provision of seminars, courses and training sessions in the field 
of personal and business development; the operation of a 
website in the field of seminars, courses and training sessions in 
the field of personal and business development. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, brochures, feuillets, catalogues, dépliants, affiches 
et cartes postales. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de conférences, de cours et de séances de formation dans 
les domaines du perfectionnement personnel et de la 
prospection; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
conférences, des cours et des séances de formation dans les 
domaines du perfectionnement personnel et de la prospection. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,210. 2013/10/02. Welsh Property Trust, LLC, Suite 400, 
4350 Baker Road, Minnetonka, Minnesota, 55343-8695, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WPT
SERVICES: (a) Real estate investment services (b) Real estate 
investment trust services. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on services. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895394 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. 4432449 on services.

SERVICES: (a) services de placement en biens immobiliers (b) 
services de fiducie de placement immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895394 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. 4432449 en liaison avec les 
services.

1,646,215. 2013/10/02. IDT Telecom, Inc., 550 Broad Street, 
Newark, New Jersey, 07102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IDT
SERVICES: Wholesale prepaid telephone calling card services; 
wholesale electronic payment services, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; electronic 
funds transfer via electronic communications networks; 
wholesale financial services, namely facilitating electronic 
commerce transactions by individuals via a mobile phone, 
including electronic bill payment and electronic payment for 
purchases; telephone communication services, namely, 
domestic, international, and long distance telephone services, 
and domestic, international and long distance call back services; 
wholesale telecommunication services, namely, local, domestic, 
international, long distance, VOIP, and pinless telephone 
services; providing multiple-user access to a global 
communication information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2003 on services.

SERVICES: Services de vente en gros de cartes d'appel 
prépayées; services de paiement électronique en gros, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; virement électronique de 
fonds sur des réseaux de communication électronique; services 
financiers pour la vente en gros, nommément facilitation de 
transactions de commerce électronique par des personnes à 

partir d'un téléphone mobile, y compris règlement électronique 
de factures et paiement électronique pour les achats; services 
de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques nationaux, internationaux et interurbains et 
services de retour d'appels nationaux, internationaux et 
interurbains; services de télécommunication en gros, 
nommément services de téléphonie locaux, nationaux, 
internationaux, interurbains, par voix sur IP, et sans nip; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial de 
communication pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 août 2003 en liaison avec les services.

1,646,216. 2013/10/02. IDT Telecom, Inc., 550 Broad Street, 
Newark, New Jersey, 07102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Wholesale prepaid telephone calling card services; 
wholesale electronic payment services, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; electronic 
funds transfer via electronic communications networks; 
wholesale financial services, namely facilitating electronic 
commerce transactions by individuals via a mobile phone, 
including electronic bill payment and electronic payment for 
purchases; telephone communication services, namely, 
domestic, international, and long distance telephone services, 
and domestic, international and long distance call back services; 
wholesale telecommunication services, namely, local, domestic, 
international, long distance, VOIP, and pinless telephone 
services; providing multiple-user access to a global 
communication information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2003 on services.

SERVICES: Services de vente en gros de cartes d'appel 
prépayées; services de paiement électronique en gros, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; virement électronique de 
fonds sur des réseaux de communication électronique; services 
financiers pour la vente en gros, nommément facilitation de 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 224 February 04, 2015

transactions de commerce électronique par des personnes à 
partir d'un téléphone mobile, y compris règlement électronique 
de factures et paiement électronique pour les achats; services 
de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques nationaux, internationaux et interurbains et 
services de retour d'appels nationaux, internationaux et 
interurbains; services de télécommunication en gros, 
nommément services de téléphonie locaux, nationaux, 
internationaux, interurbains, par voix sur IP, et sans nip; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial de 
communication pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 août 2003 en liaison avec les services.

1,646,250. 2013/10/03. NCL Corporation ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida  33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NORWEGIAN BLISS
SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Priority Filing Date: October 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86,079,461 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86,079,461 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,470. 2013/10/04. Macadamias Pty Limited, C/-6/3 Central 
Avenue, Thornleigh, NSW, 2120, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CREATA FOODS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin irritations, namely bee 
stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and acne; 
dietetic beverages namely dietetic milk fortified with calcium, 
iron, folic acid and vitamins for pregnant and lactating mothers 
for medical use; food for babies; dental materials for stopping 
teeth namely, root canal filling material, root canal sealers, gutta 
percha used in filling a root canal, dental compounds for use in 
endodontic field in connection with root canal procedures, 
namely, a paste used as an endodontic treatment dressing and 
for pulp capping; topical fluoride for dental use for protection 
against cavities; dental wax; preparations for destroying vermin; 
nutritional and dietary supplements namely herbal supplements 
for general health and well-being; herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function; herbal supplements for the 

treatment of arthritis; herbal supplements for the treatment of 
cancer; herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases; herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases; herbal supplements for the treatment of 
headaches; herbal supplements for the treatment of infectious 
diseases, namely, urinary tract infections; herbal supplements for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries; 
herbal supplements for the treatment of the respiratory system; 
herbal supplements for use in dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis; herbal supplements for use in oncology and 
vitamin supplements to support joint health, joint care and 
flexibility, bone care, bone health, immune system and healthy 
moods, cardiovascular health; vitamin supplements to support 
joint health, joint care and flexibility, bone care, bone health, 
immune system and healthy moods, cardiovascular health; meat; 
fish (not live); meat extracts; preserved fruits; vegetables; 
preserved; jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; protein-based food supplements and preparations 
being dietetic supplements or nutritional additives, not for 
medical purposes namely, nut proteins and soy proteins for use 
as a food additive; breakfast foods and bars, namely prepared 
breakfast cereal and ready-to-eat cereal-based snack bars; 
carbohydrate-based food preparations being dietetic 
supplements or nutritional additives, namely granola-based 
snack bars, cereal-based snack bars, grain-based snack bars, 
mixed fruit snack bars, nut-based snack bars, seed-added snack 
bars, muffin-based snack bars, wheat-based snack bars, rice-
based snack bars, snack bars consisting of chocolate, snack 
bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit, snack 
bars containing dried fruits, snack bars containing grains, snack 
bars containing nuts not for medical purposes artificial coffee; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; flour of oats; snack 
food products made from cereal flour; bread; pastry; pastry 
confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking powder; 
cooking salt; mustard; mustard vinegar; vinegar; sauces, namely, 
hot sauce, soy sauce, tartar sauce, mustard, apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, 
tomato sauce and brown sauce; spicy sauces; spices; ice; 
chocolates; breakfast foods namely, cereal, waffles, pancakes, 
coffee cake, breakfast pastries, breakfast burritos, fruit salad, 
hash browns, potato patties, potato wedges; prepared meals; 
agricultural products namely, agricultural chemicals, agricultural 
cultivators, agricultural equipment for seeding, agricultural seeds, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural tractors, agricultural plows; horticultural 
products namely fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, 
potatoes, carrots, turnip, cabbage, parsnips, beets, kale, 
spinach, corn, peas, soy bean, pumpkin, squash, rhubarb, 
zucchini, onion, tomatoes, rutabagas, broccoli, brussel-sprouts, 
leeks, bokchoy, lettuce, peppers, cauliflower, asparagus, 
cucumber, radish, mushrooms, artichokes, celery, shallots, 
eggplant, apples, damsons, aubergines, courgettes, marrow, 
okra, plums, herbs, parsley, endive, fennel, garlic, ginger roots, 
horseradish, sunflower seeds, hay, living flowers, living bedding 
plants, living shrubs, living Christmas trees, berries (red currents, 
black currents, gooseberries, squash berries, cranberries, bake 
apples, strawberries, blueberries, raspberries), ornamental 
plants (gourd) and forestry products namely namely wood pulp 
and wood pulp in bulk sheets for manufacturing purposes; 
forestry products being paper products of a pulp and paper mill, 
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namely, paper in bulk sheets and rolls for industrial and 
commercial finishing applications; live animals namely cats, 
cattle, dogs, horses, poultry, sheep, pigs and lamb; fresh fruit; 
fresh vegetables; seeds for planting; natural plants; natural 
flowers; natural plants; pulses (foodstuffs for animals); alcoholic 
beers; aerated mineral waters; mineral water (beverages); fruit 
drinks; fruit juices; syrups for beverages and other preparations 
for making beverages, namely fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks; preparations for making beverages, namely concentrates, 
syrups or powders for making fruit drinks and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; boissons 
hypocaloriques, nommément lait hypocalorique enrichi de 
calcium, de fer, d'acide folique et de vitamines pour les femmes 
enceintes et qui allaitent, à usage médical; aliments pour bébés; 
matériaux d'obturation dentaire, nommément matériaux 
d'obturation pour canaux radiculaires, matériaux de scellement 
pour canaux radiculaires, gutta-percha pour l'obturation de 
canaux radiculaires, composés dentaires pour utilisation en 
endodontie relativement aux traitements radiculaires, 
nommément pâte pour utilisation comme traitement 
endodontique et pour le coiffage de la pulpe; fluorure topique à 
usage dentaire pour la protection contre les caries; cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de 
plantes pour l'oncologie ainsi que suppléments vitaminiques 
pour la santé des articulations, les soins et la souplesse des 
articulations, les soins des os, la santé des os, le système 
immunitaire et la bonne humeur, la santé cardiovasculaire; 
suppléments vitaminiques pour la santé des articulations, les 
soins et la souplesse des articulations, les soins des os, la santé 
des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; viande; poisson (non vivant); extraits de 
viande; fruits en conserve; légumes en conserve; gelées; 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles 
alimentaires; suppléments et préparations alimentaires à base 

de protéines, à savoir suppléments diététiques ou additifs 
alimentaires à usage autre que médical, nommément protéines 
de noix et protéines de soya pour utilisation comme additif 
alimentaire; aliments de déjeuner et barres de déjeuner, 
nommément céréales de déjeuner préparées et barres-collations 
à base de céréales prêtes à manger; préparations alimentaires à 
base de glucides, à savoir suppléments diététiques ou additifs 
alimentaires, nommément barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de céréales, barres-collations à base de 
graines, barres-collations aux fruits, barres-collations à base de 
noix, barres-collations contenant des graines, barres-collations à 
base de muffins, barres-collations à base de blé, barres-
collations à base de riz, barres-collations au chocolat, barres-
collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits 
séchés, barres-collations contenant des fruits séchés, barres-
collations contenant des céréales, barres-collations contenant 
des noix à usage autre que médical; succédané de café; café; 
thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farine d'avoine; grignotines 
à base de farine de céréale; pain; pâtisseries; confiseries à base 
de pâte; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel de 
cuisine; moutarde; vinaigre à la moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce piquante, sauce soya, sauce tartare, 
moutarde, compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au jus de viande, sauce à spaghettis, sauce 
tomate et sauce brune; sauces épicées; épices; glace; 
chocolats; aliments de déjeuner, nommément céréales, gaufres, 
crêpes, gâteaux danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de 
déjeuner, salades de fruits, pommes de terre rissolées, galettes 
de pommes de terre, pommes de terre en quartiers; plats 
préparés; produits agricoles, nommément produits chimiques 
agricoles, rotoculteurs agricoles, équipement agricole 
d'ensemencement, semences agricoles, équipement d'irrigation 
agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, tracteurs 
agricoles, charrues agricoles; produits horticoles, nommément 
fruits, légumes, fleurs, plantes ornementales, pommes de terre, 
carottes, navets, choux, panais, betteraves, choux fourragers, 
épinards, maïs, pois, soya, citrouilles, courges, rhubarbes, 
zucchinis, oignons, tomates, rutabagas, brocolis, choux de 
Bruxelles, poireaux, pak-choï, laitues, poivrons, choux-fleurs, 
asperges, concombres, radis, champignons, artichauts, céleris, 
échalotes, aubergines, pommes, prunes de Damas, aubergines, 
courgettes, courges à la moelle, okra, prunes, herbes, persil, 
endives, fenouil, ail, racines de gingembre, raifort, graines de 
tournesol, foin, fleurs vivantes, plantes à massif vivantes, 
arbustes vivants, arbres de Noël vivants, baies (groseilles 
rouges, cassis, groseilles, viornes comestibles, canneberges, 
chicoutés, fraises, bleuets, framboises), plantes ornementales 
(courges), ainsi que produits forestiers, nommément pâte de 
bois et pâte de bois en feuilles pour la fabrication; produits 
forestiers, à savoir produits du papier provenant d'une usine de 
pâtes et papiers, nommément papier en feuilles et en rouleaux 
pour la finition industrielle et commerciale; animaux vivants, 
nommément chats, bovins, chiens, chevaux, volaille, moutons, 
porcs et agneaux; fruits frais; légumes frais; semences; plantes 
naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; légumineuses 
(produits alimentaires pour animaux); bières alcoolisées; eaux 
minérales gazéifiées; eaux minérales (boissons); boissons aux 
fruits; jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour 
la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés, sirops ou poudres pour faire des 
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boissons aux fruits et des boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,527. 2013/10/04. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark is a two-dimensional mark applied to the surface of a 
three dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in dotted lines does not form part of the mark. The 
trade-mark consists of four elements: the words and design on 
the side of the cap; a label perpendicular to the cap; a square 
design in the middle of the bottle featuring a man and woman 
dancing in a cityscape and including text; and, the word 
'FACUNDO' on the lower section.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown, red, gray, tan and white are claimed as a feature of the 
mark. The cap of the container is brown in color on the side of 
which the phrase 'EL RON MAS PREMIADO' is partially showing 
in black. There is a gray label perpendicular to the cap with a red 
bat with the word 'BACARDI' in red above the bat and the 
wording "LA MAXIMA CALIDAD" below the bat encompassed in 
a red circular stamp partly blocking the brown wording 'EL RON 
MAS PREMIADO' over 'EST. 1862' and 'FACUNDO' in script. A 
wreath design is partially visible over 'EL RON' and 'EST. 1862'. 
There is a design contained in a square shape in the middle of 
the bottle. At the top of the square the words 'EL RON MAS 
PREMIADO' appear in tan. In the middle of the square there are 
a brown male and female dancer dancing in a tan and brown 
cityscape with the diagonal white words over them 'FACUNDO 
EXQUISITO RUM'. On the right side of the square is a brown 'X' 
and a tan '23'. At the bottom of the square there is a white 'X23'.. 
A brown liquid is shown inside the bottle to indicate location of 
the goods, but neither the liquid nor the brown color of the liquid 
is claimed as a feature of the mark.

'LA MAXIMA CALIDAD' is translated to English as 'the maximum 
quality', 'EL RON MAS PREMIADO' is translated to English as 
'the most awarded rum', 'X23' means 'aged 23 years' and 
'EXQUISITO' is translated into English as 'exquisite'.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est une marque bidimensionnelle appliquée à la
surface d'un objet tridimensionnel, nommément d'une bouteille. 
L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque. La marque de commerce est constituée de quatre 
éléments : des mots et du dessin sur le côté du bouchon; d'une 
étiquette perpendiculaire au bouchon; d'un dessin carré au 
centre de la bouteille illustrant un homme et une femme dansant 
sur un arrière-plan urbain et comprenant du texte; du mot « 
FACUNDO » dans la partie inférieure.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, rouge, grise, brun clair et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. Le bouchon du contenant est brun, et une partie de 
l'expression « EL RON MAS PREMIADO » apparaît en noir sur 
le côté de celui-ci. Perpendiculairement au bouchon figure une 
étiquette grise sur laquelle apparaît une estampille circulaire 
rouge comprenant une chauve-souris rouge ainsi que le mot « 
BACARDI » en rouge au-dessus de la chauve-souris et les mots 
« LA MAXIMA CALIDAD » au-dessous de la chauve-souris; 
cette estampille masque partiellement les mots en brun « EL 
RON MAS PREMIADO » se trouvant au-dessus de « EST. 1862 
» et de « FACUNDO » en scripte. Un dessin d'une couronne 
apparaît partiellement au-dessus de « EL RON » et de « EST. 
1862 ». Un dessin est compris dans un carré au centre de la 
bouteille. Dans le haut du carré, les mots « EL RON MAS 
PREMIADO » sont écrits en brun clair. Au centre du carré, un 
danseur et une danseuse en brun dansent sur un arrière-plan 
urbain brun clair et brun, et, sur ce dessin, les mots « FACUNDO 
EXQUISITO RUM » sont écrits diagonalement en blanc. La 
partie droite du carré comprend un X brun et le chiffre 23 en brun 
clair. La partie inférieure du carré comprend le mot X23 en blanc. 
Un liquide brun est illustré à l'intérieur de la bouteille pour 
montrer l'emplacement du produit, mais ni le liquide ni le brun de 
ce liquide ne sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA MAXIMA 
CALIDAD est « the maximum quality », celle des mots EL RON 
MAS PREMIADO est « the most awarded rum », celle du mot 
X23 est « aged 23 years » et celle du mot EXQUISITO est « 
exquisite ».

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

1,646,715. 2013/10/07. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SECURE LOCK
WARES: Assembly systems for vanity and bathroom furniture 
comprised of plastic brackets and sold as a component of vanity 
and bathroom furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'assemblage pour meuble-lavabo 
et mobilier de salle de bain constitués de supports en plastique 
et vendus comme composant de meuble-lavabo et de mobilier 
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de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,763. 2013/10/07. Songwon Industrial Co., Ltd., 737-2 
Yochon-dong, Nam-Gu, Ulsan 680090, REPUBLIC OF KOREA 
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

SONGXTEND
WARES: Polymer stabilizers and blends thereof, namely, 
chemical additives that are blended with polymeric resins and 
plastic materials while they are being processed or manufactured 
in order to stabilize the properties of polymeric resins and plastic 
materials and to protect polymeric resins and plastic materials 
from degradation caused by processing, manufacturing, 
ultraviolet radiation, or long term heat aging. Priority Filing Date: 
May 20, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2013-0032592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs de polymère et mélanges 
connexes, nommément additifs chimiques qui sont mélangés à 
des résines polymères et à du plastique durant leur traitement ou
leur fabrication pour stabiliser les propriétés des résines 
polymères et du plastique et pour protéger les résines polymères 
et le plastique de la dégradation causée par leur traitement, leur 
fabrication, les rayonnements ultraviolets ou le vieillissement à la 
chaleur à long terme. Date de priorité de production: 20 mai 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0032592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,080. 2013/10/09. L'Oréal, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RED INDIGO
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 4031947 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 4031947 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,276. 2013/10/10. BONACOR CLUB AFFAIRES LTÉE, 
232, rue Saint-Raphaël, Montréal, QUÉBEC H9E 1S1

LE CLUB VIRTUEL DES AFFAIRES / 
THE VIRTUAL BUSINESS CLUB

SERVICES: L'exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
promotion pour tierce partie, nommément annonces publicitaires 
et promotionnelles, offres d'emploi, demandes soumissions pour 
fournitures et matériaux. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the field of promotions for 
third parties, namely advertisements and promotional 
announcements, job postings, supplies and materials bid 
requests. Used in CANADA since October 01, 2013 on services.

1,647,295. 2013/10/10. 8 Royality GmbH, Bergheimer Strasse 
126, 69115 Heidelberg, GERMANY 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 
black and silver are claimed as a feature of the trade-mark.  The 
design consists of an elegant shield which is black having a 
silver border. A silver horse is located on the central region of the 
shield. A pair of silver crossed swords are located on the shield 
below the horse. The word SILVER appears above the word 
HORSE both being above the shield. Both words are in the 
colour black.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, soft drinks, carbonated soft drinks, antioxidant juice 
drinks, fruit drinks, fruit juices, meal replacement drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'argent sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un élégant bouclier noir au contour argent. Un cheval
argent se trouve dans la partie centrale du bouclier. Une paire 
d'épées croisées argent se trouvent sur le bouclier, sous le 
cheval. Le mot SILVER se trouve au-dessus du mot HORSE, les 
deux mots figurant au-dessus du bouclier. Les deux mots sont 
noirs.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons gazéifiées, boissons au jus avec 
antioxydants, boissons aux fruits, jus de fruits, substituts de 
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repas en boisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,297. 2013/10/10. 8 Royality GmbH, Bergheimer Strasse 
126, 69115 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FEEL THE SILVER POWER
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, soft drinks, carbonated soft drinks, antioxidant juice 
drinks, fruit drinks, fruit juices and meal replacement drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons gazéifiées, boissons au jus avec 
antioxydants, boissons aux fruits, jus de fruits et substituts de 
repas en boisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,333. 2013/10/10. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation as provided by the applicant of MINUTO is 
MINUTE.

WARES: Electric coffeemakers, electric coffee percolators, 
electric espresso machines; electrical machines for making hot 
beverages, namely, coffee, tea, chocolate, soup, broth. Priority
Filing Date: May 03, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1267810 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MINUTO est 
MINUTE.

MARCHANDISES: Cafetières électriques, percolateurs 
électriques, cafetières expresso électriques; machines 
électriques pour faire des boissons chaudes, nommément du 
café, du thé, du chocolat, de la soupe, du bouillon. Date de 
priorité de production: 03 mai 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1267810 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,444. 2013/10/11. DOMAINES MARTIN, société civile, 
33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE, PAUILLAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU SAINT-PIERRE

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement dénommée Château 
Saint-Pierre. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 133997441 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
avril 2013 sous le No. 133997441 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôllée wines from the 
precisely designated Château Saint-Pierre winery. Priority Filing 
Date: April 11, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
133997441 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 11, 
2013 under No. 133997441 on wares.

1,647,520. 2013/10/15. Aspect Ratio Creative Inc., 6255 
Madrona Cr., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

STR/KE MVMNT
WARES: Athletic shoes; Beanies; Bottoms namely baby 
bottoms, pajama bottoms, swimming suit bottoms; Crew necks; 
Fleece pullovers; Footwear namely casual footwear, exercise 
footwear, sports footwear; Headwear namely caps, baseball 
caps, headbands; Hooded sweatshirts; Jackets; Jeans; Knit 
shirts; Pants; Polo shirts; Running shoes; Shirts; Shorts; Socks; 
Sweat pants; Sweat shorts; Sweaters; Sweatshirts; T-shirts; 
Tank tops; Tops namely crop tops, fleece tops,halter 
tops,hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops; Training shoes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport; petits bonnets; 
vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le 
bas du corps pour bébés, bas de pyjama, bas de maillots de 
bain; chandails ras du cou; chandails en molleton; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, 
bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; 
chemises en tricot; pantalons; polos; chaussures de course; 
chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chaussures d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,647,525. 2013/10/11. Westminster Savings Credit Union, 406 -
960 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HANDSFREE SAVINGS
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WARES: (1) Water bottles, travel mugs, drink coasters, 
umbrellas, note books, pocket planners and agendas, travel 
blankets, tote bags, briefcase, laptop bags, portable 
event/stadium seat, eyeglass cleaning cloth, pencils, pens, 
crayons, balloons, mini hockey sticks, mini soccer balls, beach 
balls, golf balls, flashlight keychains, stickers. (2) Electronic and 
printed publications, namely: books, comic books, interactive 
books, colouring books, pamphlets and brochures providing 
information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions, and community events. (3) 
Clothing, namely: t-shirts, golf shirts, jackets, caps with visors, 
hats, sun visors, visors for athletic use, toques, scarves, 
sweatshirts, vests, sweatpants, and socks. (4) Banners, jewellery 
namely pendants, lapel buttons, badges namely emblem and 
name badges, heat-sealed badges, wrist bands, paper napkins, 
envelopes, stationery binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, note holders. (5) Piggy banks. (6) 
Video games. (7) Mobile phone face plates and carrying cases, 
and downloadable ring tones for mobile phones. (8) Computer 
software in the field of financial planning and financial 
management. (9) Downloadable software, namely: a mobile 
application for electronic remote cheque deposit services, bill 
payment services, fund transfer services, obtaining account 
balance and transaction history. (10) Printed customizable 
trading cards. (11) Promotional caps, decals, key chains, fridge 
magnets, drinking cups, mugs, posters, lapel pins and novelty 
pins, travel bags, face and bath towels, mouse pads, 
corkscrews, first aid kits, flashlights, windshield scrapers, water 
coolers and portable beverage coolers, backpacks, rulers, 
calculators, measuring tapes, divot repair kits, golf tees, clocks, 
chairs, and calendars. SERVICES: (1) Credit union services. (2) 
Financial and related services, namely: insurance services, 
financial planning services, wealth management services, estate 
planning services, investment services, namely: financial 
investment consulting services and investment of funds for 
others, registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loan services, 
mortgage services, term deposit services, deposit account 
services, chequing account services, foreign exchange services, 
wire transfer services, trust services, safety deposit box services, 
credit card services, mutual fund services, financial electronic 
transaction services and internet financial transaction services 
and operation of an Internet website through which customers 
and members can find information about mortgage products, 
home financing savings scenarios and mortgage advice. (3) 
Financial services, namely: electronic remote cheque deposit 
services. (4) Automated teller machine services. (5) Debit and 
electronic payment card services provided by means of a global 
computer network or the Internet. (6) Operation of a website and 
social media sites providing information about insurance, 
financial planning, wealth management, estate planning, 
investment, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, 
loans, mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit 
boxes, credit cards, mutual funds, foreign exchange, financial 
transactions, and community events. (7) Educational services, 
namely: educating primary and secondary school students in the 
areas of personal finance and financial investments. (8) 

Promoting the sale of wares and services through promotional 
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles d'eau, grandes tasses de 
voyage, sous-verres, parapluies, carnets, agendas de poche et 
agendas, couvertures de voyage, fourre-tout, mallette, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sièges portatifs pour gradins, chiffon à 
lunettes, crayons, stylos, crayons à dessiner, ballons, bâtons de 
hockey miniatures, ballons de soccer miniatures, ballons de 
plage, balles de golf, chaînes porte-clés avec lampes de poche, 
autocollants. (2) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, livres interactifs, 
livres à colorier, dépliants et brochures offrant de l'information 
sur l'assurance, la planification financière, la gestion de 
patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de 
placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes, chapeaux, 
visières, visières pour le sport ,  tuques, foulards, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons d'entraînement et chaussettes. 
(4) Banderoles, bijoux, nommément pendentifs, boutons de 
revers, insignes, nommément emblèmes et porte-noms, insignes 
thermoscellés, serre-poignets, serviettes de table en papier, 
enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et contenants à 
boisson isothermes, pince-notes. . (5) Tirelires. (6) Jeux vidéo. 
(7) Façades pour téléphones mobiles et étuis de transport ainsi 
que sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (8) 
Logiciels dans le domaine de la planification financière et de la 
gestion financière. (9) Logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile pour services de dépôt électronique de 
chèques à distance, services de règlement de factures, services 
de virement de fonds, l'obtention du solde d'un compte et 
l'historique des opérations. (10) Cartes imprimées à collectionner 
personnalisables. (11) Casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
tasses, grandes tasses, affiches, épinglettes et épinglettes de 
fantaisie, sacs de voyage, débarbouillettes et serviettes de bain, 
tapis de souris, tire-bouchons, trousses de premiers soins, 
lampes de poche, grattoirs pour pare-brise, refroidisseurs d'eau 
et glacières à boissons portatives, sacs à dos, règles, 
calculatrices, rubans à mesurer, fourchettes à gazon, tés de golf, 
horloges, chaises et calendriers. SERVICES: (1) Services de 
coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services financiers et 
services connexes, nommément services d'assurance, services 
de planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de planification successorale, services de placement, 
nommément services de conseil en placement et placement de 
fonds pour des tiers, régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, 
services de dépôt à terme, services de comptes de dépôt, 
services de comptes de chèques, services de change, services 
de transfert bancaire, services de fiducie, services de coffrets de 
sûreté, services de cartes de crédit, services de fonds communs 
de placement, services d'opérations financières électroniques et 
services d'opérations financières par Internet ainsi 
qu'exploitation d'un site Web permettant aux clients et aux 
membres d'obtenir des renseignements sur des produits 
hypothécaires, des possibilités d'épargne aux fins de 
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financement hypothécaire et des conseils hypothécaires. (3) 
Services financiers, nommément services de dépôt électronique 
de chèques à distance. (4) Services de guichets automatiques 
bancaires. (5) Services de cartes de débit et de cartes de 
paiement électronique offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou par Internet. (6) Exploitation d'un site 
Web d'information sur l'assurance, la planification financière, la 
gestion de patrimoine, la planification successorale, 
l'investissement, les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les 
fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés 
d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, 
les fiducies, les coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds 
communs de placement, les opérations de change, les 
opérations financières, et les évènements communautaires. (7) 
Services éducatifs, nommément enseignement aux élèves 
d'écoles primaires et secondaires dans les domaines des 
finances personnelles et des placements financiers. (8) 
Promotion de la vente de produits et de services par des 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,530. 2013/10/15. Aspect Ratio Creative Inc., 6255 
Madrona Cr., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

UNITED BY MOTION
WARES: Athletic shoes; Beanies; Bottoms namely baby 
bottoms, pajama bottoms, swimming suit bottoms; Crew necks; 
Fleece pullovers; Footwear namely casual footwear, exercise 
footwear, sports footwear; Hats; Headwear namely caps, 
baseball caps, headbands; Hooded sweatshirts; Jackets; Jeans; 
Knit shirts; Pants; Polo shirts; Running shoes; Shirts; Shorts; 
Socks; Sweat pants; Sweat shorts; Sweaters; Sweatshirts; T-
shirts; Tank tops; Tops namely crop tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops; Training shoes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport; petits bonnets; 
vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le 
bas du corps pour bébés, bas de pyjama, bas de maillots de 
bain; chandails ras du cou; chandails en molleton; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, 
bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; 
chemises en tricot; pantalons; polos; chaussures de course; 
chemises; shorts; chaussettes; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chaussures d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,647,656. 2013/10/15. ATC IP LLC (a Delaware Limited Liability 
Company), 116 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SERVICES: Interactive computer based services for 
identification of wireless telecommunications and broadcast 
tower locations and telecommunications services available at 
such locations. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/974509 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,504,543 on services.

SERVICES: Services interactifs informatiques pour 
l'identification de télécommunications sans fil et d'emplacements 
de tour d'émission ainsi que des services de télécommunication 
offerts à ces emplacements. Date de priorité de production: 01 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/974509 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,543 en liaison avec les 
services.

1,647,696. 2013/10/15. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark is a two-dimensional mark applied to the surface of a 
three dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in dotted lines does not form part of the mark. The 
trade-mark consists of five elements: The first element is the 
design on the side of the cap, comprised of the phrase "EL RON 
MAS PREMIADO" with lines above and below the wording. The 
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words are obscured, in part, by the overlay of the second 
element. The second element is a label perpendicular to the cap 
featuring a bat, in the upper portion of the label, and the word 
"BACARDI" above the bat. The wording "LA MAXIMA CALIDAD" 
appears, in part, as a stamp partly blocking the wording "EL 
RON MAS PREMIADO over EST. 1862" and "FACUNDO" in 
script. The third element is a diagonal label across the middle of 
the bottle, which shows "EL RON MAS PREMIADO EL RON 
MAS PREMIADO" at the top above the wording "FACUNDO 
NEO SILVER" and the word "RUM" and below which shows "EL 
RON MAS PREMIADO EL RON MAS PREMIADO" across the 
bottom of the label. In the background of this label there is a 
partially visible bat and the words "BACARDI" above the bat and 
the wording "LA MAXIMA CALIDAD" partially showing. The 
fourth element is an image of intertwined stylized women and 
two palm trees on the lower portion of the bottle. The fifth 
element is the word 'FACUNDO' on the lowest portion of the 
bottle.

The following is a translation of words appearing within the 
design mark: 'LA MAXIMA CALIDAD' is translated to English as 
'the maximum quality'; 'EL RON MAS PREMIADO' is translated 
to English as 'the most awarded rum'; 'NEO' is translated to 
English as 'new'; and, FACUNDO' refers to a deceased 
individual who is the founder of applicant's predecessor.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est une marque bidimensionnelle appliquée à la 
surface d'un objet tridimensionnel, nommément d'une bouteille. 
L'objet tridimensionnel apparaissant en pointillé ne fait pas partie 
de la marque. La marque de commerce est constituée de cinq 
éléments. Le premier élément est le dessin sur le côté du 
bouchon, constitué de l'expression EL RON MAS PREMIADO et 
de lignes au-dessus et en dessous de cette expression. Les 
mots sont partiellement recouverts par le deuxième élément. Le 
deuxième élément est une étiquette perpendiculaire au bouchon 
sur laquelle figurent une chauve-souris, dans la partie 
supérieure, et le mot BACARDI, sous la chauve-souris. Les mots 
LA MAXIMA CALIDAD apparaissent, partiellement, comme un 
sceau recouvrant partiellement l'expression EL RON MAS 
PREMIADO over EST. 1862 et FACUNDO en cursive. Le 
troisième élément est une étiquette qui est apposée en diagonal 
sur le milieu de la bouteille et sur laquelle est inscrit le groupe de 
mots  EL RON MAS PREMIADO EL RON MAS PREMIADO 
dans la partie supérieure au-dessus des mots FACUNDO NEO 
SILVER et du mot RUM et sur laquelle est aussi inscrit  le 
groupe de mots EL RON MAS PREMIADO EL RON MAS 
PREMIADO dans la partie inférieure. Sur l'arrière-plan de 
l'étiquette apparaissent une chauve-souris, partiellement visible, 
et les mots BACARDI sous la chauve-souris et les mots LA 
MAXIMA CALIDAD partiellement visibles. Le quatrième élément 
est une image stylisée de femmes entrelacées et de deux 
palmiers dans la partie inférieure de la bouteille. Le cinquième 
élément est le mot FACUNDO apparaissant au bas de la 
bouteille.

Selon le requérant, voici la traduction anglaise des mots 
apparaissant au sein de la marque figurative : LA MAXIMA 
CALIDAD se traduit en anglais par « the maximum quality »; EL 
RON MAS PREMIADO se traduit en anglais par « the most 
awarded rum »;  NEO se traduit en anglais par « new »; 
FACUNDO renvoie à une personne décédée qui a fondé 
l'entreprise.

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

1,647,697. 2013/10/15. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark is a two-dimensional mark applied to the surface of a 
three dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in the attached drawing does not form part of the 
mark. The trade-mark consists of five elements. The first element
is the design on the side of the cap, comprised of the phrase "EL 
RON MAS PREMIADO" with horizontal lines encircling the cap 
above and below the wording. The words are obscured, in part, 
by the overlay of the second element. The second element is a 
label perpendicular to the cap with a bat and the words 
"BACARDI" above the bat and the wording "LA MAXIMA 
CALIDAD" below the bat encompassed in a circular stamp partly 
blocking the wording "EL RON MAS PREMIADO" over "EST. 
1862" and "FACUNDO" in script. A wreath design is partially 
visible over "EL RON" and "EST. 1862". The third element is a 
crossed-ribbons design, appearing on the upper portion of the 
body of the bottle. The words "FACUNDO XA RUM" appear on 
the ribbon that begins from the left and the word "PARAISO" 
appears on the ribbon that begins on the right. The fourth 
element is a curlicue design featuring a bat in a circle at the 
center. On either side of the circle, a woman stands in front of 
large waves of water and palm trees. The fifth element, 
appearing on the lowest section of the bottle, is the word 
'FACUNDO'.

The following is a translation of words appearing within the 
design mark. 'LA MAXIMA CALIDAD' is translated to English as 
'the maximum quality', 'EL RON MAS PREMIADO' is translated 
to English as 'the most awarded rum', 'XA' means 'extra aged' 
and 'PARAISO' is translated into English as 'paradise'. 
FACUNDO refers to a deceased individual who is the founder of 
applicant's predecessor.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque est une marque bidimensionnelle appliquée sur la 
surface d'un objet tridimensionnel, nommément d'une bouteille. 
L'objet tridimensionnel figurant sur le dessin ci-joint ne fait pas 
partie de la marque. La marque de commerce est constituée de 
cinq éléments. Le premier élément est le dessin sur le côté du 
bouchon, constitué des mots EL RON MAS PREMIADO avec 
des lignes horizontales entourant le bouchon au-dessus et en 
dessous des mots. Les mots sont assombris, en partie, par la 
superposition du deuxième élément. Le deuxième élément est 
une étiquette perpendiculaire au bouchon comportant le dessin 
d'une chauve-souris et le mot BACARDI au-dessus de la 
chauve-souris ainsi que les mots LA MAXIMA CALIDAD en 
dessous de la chauve-souris placée dans une estampille 
circulaire bloquant les mots EL RON MAS PREMIADO au-
dessus de EST. 1862 et FACUNDO en lettres cursives. Une 
couronne est partiellement visible au-dessus des mots EL RON 
et EST. 1862. Le troisième élément est un dessin de rubans 
croisés sur la partie supérieure du corps de la bouteille. Les 
mots FACUNDO XA RUM figurent sur le ruban qui part de la 
gauche, et le mot PARAISO figure sur le ruban qui part de la 
droite. Le quatrième élément est une fioriture comprenant une 
chauve-souris dans un cercle au milieu. De chaque côté du 
cercle, une femme se tient devant de grandes vagues et des 
palmiers. Le cinquième élément, figurant dans la partie inférieure 
de la bouteille, est le mot FACUNDO.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots figurant dans 
la marque figurative est la suivante : la traduction de LA 
MAXIMA CALIDAD est « the maximum quality », la traduction de 
EL RON MAS PREMIADO est « the most awarded rum », XA 
signifie « extra aged », la traduction de PARAISO est « paradise 
», et FACUNDO fait référence à « a deceased individual who is 
the founder of applicant 's predecessor ».

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

1,647,718. 2013/10/15. Le PIT BBQ & Cie Inc., 5625 boul. 
Décarie, Montreal, QUEBEC H3W 3C7

ORIGINAL MOONSHINE
WARES: (1) Brewed and fermented alcoholic beverages, 
namely beer, cider, and wine; distilled alcoholic beverages, 
namely brandy, gin, rum, vodka, scotch, whiskey, bourbon; Non-
alcoholic beverages, namely, non-alcoholic carbonated drinks, 
soft drinks, fruit juices and tea. (2) Hats, t-shirts, sweatshirts, 
mugs, aprons, drinking glasses, key chains, postcards, pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées et 
fermentées, nommément bière, cidre et vin; boissons alcoolisées 
distillées, nommément brandy, gin, rhum, vodka, scotch, 
whiskey, bourbon; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, jus de fruits et thé. (2) 
Chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, grandes tasses, 
tabliers, verres, chaînes porte-clés, cartes postales, stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,807. 2013/10/15. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DUAL DOSE PRO
WARES: Stationary and moveable dispensers, namely bottles 
and plastic spray nozzles for containment cleaning and sanitizing 
preparations. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/086,662 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs fixes et mobiles, nommément 
bouteilles et becs pulvérisateurs en plastique pour produits de 
nettoyage et d'assainissement de contenants. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,870. 2013/10/15. Lodge Manufacturing Company, P.O. 
Box 380, 204 East 5th Street, South Pittsburg, Tennessee, 
37380, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

LODGE
WARES: Cast iron cookware and bakeware, namely, skillets, 
pans, Dutch ovens, trivets, pots, casseroles, and non-electric 
griddles and non-electric deep fryers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2000 on wares. Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson 
au four en fonte, nommément poêlons, poêles, faitouts, sous-
plats, marmites, casseroles, ainsi que plaques de cuisson non 
électriques et friteuses non électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,647,965. 2013/10/15. OWN LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE OWN SHOW
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
ongoing multimedia programs in the field of general human 
interest, distributed via various platforms accessible by 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 233 February 04, 2015

television, cable, satellite, wireless networks and computer 
networks; production of downloadable multimedia programs in 
the field of general human interest. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément programmes multimédias continus dans des 
domaines d'intérêt général pour les humains, distribués au 
moyen de diverses plateformes accessibles par la télévision, le 
câble, le satellite, les réseaux sans fil et les réseaux 
informatiques; production de programmes multimédias 
téléchargeables dans des domaines d'intérêt général pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,993. 2013/10/16. Anton Dürbeck GmbH, Hessenring 120, 
61348 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Monte los Gualles
WARES: Fruit drinks, fruit juices, syrups for preparation of 
beverages, namely carbonated non-alcoholic beverages, fruit 
juices, fruit drinks, fruit-flavoured drinks, and sports drinks, fruit 
concentrates, vegetable concentrates, tea concentrates, coffee 
concentrates, grape must (unfermented); alcoholic beverages 
(except beer), namely, wine, liqueurs, cider, brandy, sake, spirits, 
namely, tequila, gin, rum, scotch, whiskey, bourbon, vodka, 
vermouth, brandy spirits, grappa, port, sambuca, sherry, 
schnaps. Priority Filing Date: June 26, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011932456 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits, sirops pour 
la préparation de boissons, nommément de boissons gazeuses 
non alcoolisées, de jus de fruits, de boissons aux fruits, de 
boissons aromatisées aux fruits et de boissons pour sportifs, 
concentrés de fruits, concentrés de légumes, concentrés de thé, 
concentrés de café, moût de raisin (non fermenté); boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, liqueurs, cidre, 
brandy, saké, spiritueux, nommément téquila, gin, rhum, scotch, 
whiskey, bourbon, vodka, vermouth, eaux-de-vie de brandy, 
grappa, porto, sambuca, xérès, schnaps. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011932456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,026. 2013/10/16. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

VISION
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,105. 2013/10/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVEENO MEN'S
WARES: Non-medicated facial care products, namely, shave 
cream, face balm, body wash and body lotion. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927136 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément crème à raser, baume pour le 
visage, savon liquide pour le corps et lotion pour le corps. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85927136 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,106. 2013/10/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-medicated facial care products, namely, shave 
cream, face balm, body wash and body lotion. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927133 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément crème à raser, baume pour le 
visage, savon liquide pour le corps et lotion pour le corps. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85927133 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,648,204. 2013/10/09. ANGEL PET SUPPLIES INC., 10-8707 
Dufferin Street, Suite 335, Vaughan, ONTARIO L4J 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ANGEL PET SUPPLIES
WARES: (1) Pet products for dogs and cats, namely, collars, 
leashes, leash couplers, leads, harnesses, muzzles. (2) Pet 
products for dogs and cats, namely, beds and toys. SERVICES:
Providing an interactive website containing pet care information. 
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour animaux de compagnie 
destinés aux chiens et aux chats, nommément colliers, laisses, 
laisses couplées, harnais, muselières. (2) Produits pour animaux 
de compagnie destinés aux chiens et aux chats, nommément lits 
et jouets. SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les soins aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,648,403. 2013/10/16. MARK BELANGER, 1400 -1125 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YALE M. CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf in the 
upper left-hand side is GREY and the stars are WHITE. The 
remainder of the leaf is BLUE. All lines within the leaf are 
WHITE. The words Border Solutions is in BLUE and the words 
Law Group is in GREY. The line that borders the leaf from words 
is in GREY.

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

SERVICES: Legal services, primarily in the practice of US 
immigration and cross-border personal injury claims. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté supérieur gauche de la feuille est gris, et 
les étoiles sont blanches. Le reste de la feuille est bleu. Toutes 
les lignes sur la feuille sont blanches. Les mots « Border 
Solutions » sont bleus, et les mots « Law Group » sont gris. Le 
trait qui sépare la feuille des mots est gris.

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

SERVICES: Services juridiques visant principalement 
l'immigration aux États-Unis et les demandes d'indemnités pour 

lésions corporelles transfrontalières. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,648,455. 2013/10/18. THINX Integrated Technologies, LLC, 
14860 Montfort Drive, Suite 140, Dallas, Texas, 75254, 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 word THINX in solid black block capital letters, 
with a solid red dot positioned above the letter I and a black arc 
positioned above the letter I, the arc starting slightly before the 
right edge of the letter H and ending slightly past the left edge of 
the letter N, and the words WATCH WHAT MATTERS TO YOU 
in block capital letters in the color red, positioned and centered 
below the word THINX.

WARES: Remote video monitoring system consisting primarily of 
a camera and video monitor for recording and transmitting 
images to a remote location; Computer software that provides 
real-time, integrated business management intelligence by 
combining information from various databases and presenting it 
in an easy-to-understand user interface. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,955 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,443,520 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot THINX en 
lettres majuscules moulées noires, avec un point rouge au-
dessus de la lettre I et un arc noir au-dessus de la lettre I, une 
extrémité de l'arc étant située légèrement avant le côté droit de 
la lettre H et l'autre étant située légèrement après le côté gauche 
de la lettre N, et des mots WATCH WHAT MATTERS TO YOU 
en lettres majuscules moulées rouges, centrés sous le mot 
THINX.

MARCHANDISES: Système de vidéosurveillance à distance 
constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo 
pour l'enregistrement d'images et la transmission de celle-ci vers 
un autre emplacement; logiciel qui offre des renseignements sur 
la gestion intégrée des affaires en temps réel en regroupant de 
l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,520 en 
liaison avec les marchandises.
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1,648,497. 2013/10/18. UrtheCast Corp., Suite 33 - 1055 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

URTHE
WARES: Maps; cameras; digital geographical images; non-
digital geographical images; computer software and computer 
hardware for recording and storing digital geographical images; 
satellites; satellite processors. SERVICES: Cartography and 
mapping services; broadcasting and distributing digital 
geographical images via the internet; operation of a database 
containing digital geographical images; data processing; 
operation of an online interactive computer website in the field of 
digital geographical images; development of computer software 
for digital imaging; downloadable software in the nature of a 
mobile application for digital geographical images; licensing of 
computer software in the field of digital geographical images; 
online social networking services; satellite launching; satellite 
positioning; operation of a space station. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes géographiques; caméras; images 
géographiques numériques; images géographiques non 
numériques; logiciels et matériel informatique pour 
l'enregistrement et le stockage d'images géographiques 
numériques; satellites; processeurs de satellite. SERVICES:
Services de cartographie; diffusion et distribution d'images 
géographiques numériques par Internet; exploitation d'une base 
de données contenant des images géographiques numériques; 
traitement de données; exploitation d'un site Web interactif dans 
le domaine des images géographiques numériques; 
développement de logiciels d'imagerie numérique; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour images 
géographiques numériques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels dans le domaine des images géographiques 
numériques; services de réseautage social en ligne; lancement 
de satellites; localisation par satellite; exploitation d'une station 
spatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,538. 2013/10/18. Vidacare LLC, 4350 Lockhill Selma Rd., 
Suite 150, Shavano Park, Texas 78249, 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

EZ-STABILIZER
WARES: Medical device, namely, adhesive tape for secure 
placement of intraosseous needle set. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: 
April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,993 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,443,522 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément ruban 
adhésif pour fixer un jeu d'aiguilles intraosseuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,522 en 
liaison avec les marchandises.

1,648,678. 2013/10/21. SaviCorp, 2530 South Birch Street, 
Santa Ana, California, 92707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNOPLUG
WARES: Gl o w  plugs; spark plugs. Priority Filing Date: 
September 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/065,497 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies de préchauffage; bougies 
d'allumage. Date de priorité de production: 16 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,497 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,719. 2013/10/21. The applicant, Maclean 7 Group, is a 
partnership between Robert Martin MacLean, Barbara Reta 
MacLean and Paul James MacLean., 26 Normandy Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 1H9

WARES: (1) Hockey player shift tracking computer program 
used on laptop or desktop computer devices. (2) Hockey player 
shift tracking computer program used on smartphones. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on wares (1); September 
01, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programme informatique de suivi de la 
présence de joueurs de hockey utilisé sur des ordinateurs 
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portatifs ou des ordinateurs de bureau. (2) Programme 
informatique de suivi de la présence de joueurs de hockey utilisé 
sur des téléphones intelligents. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (2).

1,648,731. 2013/10/22. Mindcubed LLC, 734 N. Vermont Street, 
Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MINDCUBED
SERVICES: Computer network security services; online network 
security services, computer anti-virus protection services; 
infrastructure management services, namely, consulting services 
in the fields of managing and consolidating IT infrastructure, 
technical support in the form of monitoring network systems, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, cloud computing 
design and management services for general storage of data, 
cloud computing providing software for database management, 
computer software design, providing multiple user access to a 
global computer network; enterprise software application 
services, namely, development of information and data 
architecture for organizations in the field of consulting services, 
namely business management consulting for government 
organizations, non-profit organizations, telecommunications 
service industry, automobile manufacturing industry, food 
services industry, and hospitality services industry, data sharing 
strategies, predictive analytical models, implement and analyze 
Enterprise Resource Planning (ERP) software, design, 
development, and testing of enterprise information technology 
software and mobile solutions in the field of consulting services, 
namely business management consulting for government 
organizations, non-profit organizations, telecommunications 
service industry, automobile manufacturing industry, food 
services industry, and hospitality services industry, training in the 
use and operation of computer systems in the field of consulting 
services, namely business management consulting for
government organizations, non-profit organizations, 
telecommunications service industry, automobile manufacturing 
industry, food services industry, and hospitality services industry; 
software as a service (SAAS) provider in the field of providing 
customer relations management; data processing namely, the 
registration, transcription, composition, compilation and 
systematization of written communications for management 
processes, IT systems analysis and development, government 
processes, polices, and procedures, security controls, and data 
models; data processing services, namely the compilation of 
mathematical or statistical data; project management services in 
the field of consulting services, namely business management 
consulting for government organizations, non-profit 
organizations, telecommunications service industry, automobile 
manufacturing industry, food services industry, and hospitality 
services industry, namely, organizational strategy consulting, 
human capital management, performance, logistics and supply 
change management, and business process engineering 
services. Priority Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/912361 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de sécurité des réseaux en ligne, services de protection 
contre les virus informatiques; services de gestion des 
infrastructures, nommément services de consultation dans les 
domaines de la gestion et de la consolidation de l'infrastructure 
des TI, soutien technique, à savoir surveillance de systèmes 
réseau, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, services de gestion et de 
conception en infonuagique pour le stockage général de 
données, logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, conception de logiciels, offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services d'applications 
logicielles d'entreprise, nommément conception d'architectures 
de données et d'information pour des organisations dans le 
domaine des services de consultation, nommément consultation 
en gestion des affaires pour des organismes gouvernementaux, 
des organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, stratégies de partage de données, modèles d'analyse 
prédictive, mise en oeuvre et analyse de logiciels de planification 
des ressources d'entreprise (PRE), conception, développement 
et essai de logiciels de technologies de l'information et de 
solutions mobiles pour les entreprises dans le domaine des 
services de consultation, nommément consultation en gestion 
des affaires pour des organismes gouvernementaux, des 
organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, formation sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes 
informatiques dans le domaine des services de consultation, 
nommément consultation en gestion des affaires pour des 
organismes gouvernementaux, des organismes sans but lucratif, 
l'industrie des services de télécommunication, l'industrie de la 
construction d'automobiles, l'industrie des services alimentaires 
et l'industrie des services d'accueil; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; traitement de données, nommément enregistrement, 
transcription, composition, compilation et systématisation de 
communications écrites pour les processus de gestion, l'analyse 
et le développement de systèmes de TI, les processus, 
politiques et procédures gouvernementaux, les contrôles de 
sécurité et les modèles de données; services de traitement de 
données, nommément compilation de données mathématiques 
ou statistiques; services de gestion de projets dans le domaine 
des services de consultation, nommément consultation en 
gestion des affaires pour des organismes gouvernementaux, des 
organismes sans but lucratif, l'industrie des services de 
télécommunication, l'industrie de la construction d'automobiles, 
l'industrie des services alimentaires et l'industrie des services 
d'accueil, nommément consultation en stratégie 
organisationnelle, gestion du capital humain, gestion du 
rendement, gestion de la chaîne logistique et 
d'approvisionnement, et services de configuration des processus 
d'affaires. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912361 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,648,755. 2013/10/22. File Right LLC, 364 N. Main Street, Suite 
600, Middletown, DE  19709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FILE RIGHT
SERVICES: (1) Providing a website featuring general 
immigration-related information via a website on global computer 
networks; legal document preparation services and providing 
general immigration-related information via a website on global 
computer networks. (2) Providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,894 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant de l'information 
générale sur l'immigration par un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de préparation de documents 
juridiques et diffusion d'information générale sur l'immigration par 
un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux. (2) Offre 
d'un répertoire d'information en ligne, services d'orientation vers 
des conseillers et des professionnels du secteur de l'immigration 
et services de jumelage, à savoir jumelage de clients potentiels 
et de conseillers ou de professionnels du secteur de 
l'immigration. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,894 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,648,831. 2013/10/22. REMO CANNABRANDS INC., #14-
20295 113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

REMO'S ROOTS
WARES: (1) Downloadable digital instructional videos in the field 
of horticulture. (2) Herbs, namely: medical marijuana and 
medical cannabis. (3) Plant nutrients for use in hydroponic 
gardening; plant supplements for use in hydroponic gardening 
and hydroponic grow medium. (4) Environmental control 
systems, namely: hydroponic containers to hold and grow 
hydroponic plants, hydroponic lighting, ventilation fans, growing 
trays for hydroponic gardens, nutrient reservoirs, plant growing 
cups, and nutrient flow changers; and watering systems, 
namely:water pumps for use in hydroponic plant watering 
systems; drip and spray irrigation systems comprised of a 
reservoir, valves, timer, pump, and drip lines. SERVICES:
Operating a website providing for the online sale of horticultural 
products and downloadable digital videos in the field of 
horticulture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos éducatives numériques 
téléchargeables dans le domaine de l'horticulture. (2) Plantes, 
nommément marijuana à usage médical et cannabis à usage 
médical. (3) Éléments nutritifs pour plantes pour la culture 
hydroponique; suppléments pour plantes pour la culture 
hydroponique et milieux de culture hydroponique. (4) Systèmes 
de régulation des conditions ambiantes, nommément contenants 
de culture hydroponique pour contenir et cultiver les plantes, 
éclairage pour la culture hydroponique, ventilateurs, bacs de 
culture pour la culture hydroponique, réservoirs d'éléments 
nutritifs, godets pour la culture de végétaux et appareils de 
circulation des nutriments; systèmes d'arrosage, nommément 
pompes à eau pour systèmes d'arrosage de plantes (culture 
hydroponique); systèmes d'irrigation goutte à goutte et par 
aspersion constitués d'un réservoir, de robinets, d'une minuterie, 
d'une pompe et de tuyaux d'irrigation goutte à goutte. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente en ligne de 
produits horticoles et de vidéos numériques téléchargeables 
dans le domaine de l'horticulture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,939. 2013/10/23. Linamar Corporation, 287 Speedvale 
Avenue, West Guelph, ONTARIO N1H 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Driveline systems and components for motor vehicles, 
namely, electronic controls, batteries, electric axles, gearboxes, 
power transfer units, and rear drive units. SERVICES: Design 
and engineering of electric axles, gearboxes, power transfer 
units, rear drive units, electronic controls, and battery systems, 
all for motor vehicles. Used in CANADA since September 10, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et composants de chaîne 
cinématique pour véhicules automobiles, nommément 
commandes électroniques, batteries, essieux électriques, boîtes 
de vitesses, ensembles de transmission et ensembles de 
propulsion. SERVICES: Conception et génie d'essieux 
électriques, de boîtes de vitesses, d'ensembles de transmission, 
d'ensembles de propulsion, de commandes électroniques et de 
batteries, tous pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,042. 2013/10/23. Chartpak, Inc., a Delaware Corporation, 
510 Broad Hollow Road, suite 205, Melville, New York 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

THALO
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SERVICES: Audio and video productions and recordings in the 
field of art. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on services.

SERVICES: Productions et enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine de l'art. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,649,123. 2013/10/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREECOOL
WARES: Clothing, namely, shirts, short sleeve shirts, long 
sleeve shirts, pants, sweaters, t-shirts, crewneck shirts, hooded 
sweatshirts, zippered sweatshirts, zippered hooded sweatshirts, 
pullovers, hooded pullovers, blouses, polo shirts, Capri pants, 
shorts, dresses, skirts, tank tops, sleepwear and socks; 
outerwear, namely, jackets and coats, footwear, namely, boots, 
sandals and shoes, and headwear, namely, hats and caps; 
clothing, namely, shirts, short sleeve shirts, long sleeve shirts, 
pants, sweaters, t-shirts, crewneck shirts, hooded sweatshirts, 
zippered sweatshirts, zippered hooded sweatshirts, pullovers, 
hooded pullovers, blouses, polo shirts, Capri pants, shorts, 
dresses, skirts, tank tops, sleepwear and socks, all with a fabric 
treatment for cooling; outerwear, namely, jackets and coats, 
footwear, namely, boots, sandals and shoes, and headwear, 
namely, hats and caps, all with a fabric treatment for cooling; 
clothing, namely, shirts, short sleeve shirts, long sleeve shirts, 
pants, sweaters, t-shirts, crewneck shirts, hooded sweatshirts, 
zippered sweatshirts, zippered hooded sweatshirts, pullovers, 
hooded pullovers, blouses, polo shirts, Capri pants, shorts, 
dresses, skirts, tank tops, sleepwear and socks, all with a cooling 
feature; outerwear, namely, jackets and coats, footwear, namely, 
boots, sandals and shoes, and headwear, namely, hats and 
caps, all with a cooling feature; feature sold as an integral 
component of the aforementioned clothing and outerwear goods, 
namely, a fabric with a cooling feature. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/089,282 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
pantalons, chandails, tee-shirts, chandails ras du cou, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, pulls d'entraînement à capuchon à fermeture à 
glissière, chandails, chandails à capuchon, chemisiers, polos, 
pantalons capris, shorts, robes, jupes, débardeurs, vêtements de 
nuit et chaussettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
et manteaux, articles chaussants, nommément bottes, sandales 
et chaussures, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, pantalons, 
chandails, tee-shirts, chandails ras du cou, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, chandails, 
chandails à capuchon, chemisiers, polos, pantalons capris, 
shorts, robes, jupes, débardeurs, vêtements de nuit et 

chaussettes, dont le tissu a été traité pour offrir une fonction de 
refroidissement; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, articles chaussants, nommément bottes, sandales et 
chaussures, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, dont le tissu a été traité pour offrir une fonction de 
refroidissement; vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, pantalons, 
chandails, tee-shirts, chandails ras du cou, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, chandails, 
chandails à capuchon, chemisiers, polos, pantalons capris, 
shorts, robes, jupes, débardeurs, vêtements de nuit et 
chaussettes, tous avec une fonction de refroidissement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, articles 
chaussants, nommément bottes, sandales et chaussures, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, tous 
avec une fonction de refroidissement; accessoire vendu comme 
élément constituant des vêtements et des vêtements d'extérieur 
susmentionnés, nommément tissu ayant une fonction de 
refroidissement. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,282 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,124. 2013/10/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEHEAT
WARES: Clothing, namely, shirts, flannel shirts, hooded 
sweatshirts, mock turtleneck shirts, zippered sweatshirts, 
zippered hooded sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded 
pullovers, pants, turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, pants, trousers, 
sleepwear and socks; outerwear, namely, fleece jackets, hooded 
jackets, jackets, coats, hats, scarves, wind resistant jackets, 
anoraks, parkas, vests, mittens, gloves, footwear, namely, boots, 
shoes, and sandals, and headwear, namely, caps; clothing, 
namely, shirts, flannel shirts, hooded sweatshirts, mock 
turtleneck shirts, zippered sweatshirts, zippered hooded 
sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded pullovers, pants, 
turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, sweatshirts, t-shirts, 
thermal underwear, pants, trousers, sleepwear and socks, all 
with a fabric treatment for warmth; outerwear, namely, fleece 
jackets, hooded jackets, jackets, coats, hats, scarves, wind 
resistant jackets, anoraks, parkas, vests, mittens, gloves, 
footwear, namely, boots, shoes, and sandals, and headwear, 
namely, caps, all with a fabric treatment for warmth; clothing, 
namely, shirts, flannel shirts, hooded sweatshirts, mock 
turtleneck shirts, zippered sweatshirts, zippered hooded 
sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded pullovers, pants, 
turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, sweatshirts, t-shirts, 
thermal underwear, pants, trousers, sleepwear and socks, all 
with a warming feature; outerwear, namely, fleece jackets, 
hooded jackets, jackets, coats, hats, scarves, wind resistant 
jackets, anoraks, parkas, vests, mittens, gloves, footwear, 
namely, boots, shoes, and sandals, and headwear, namely, 
caps, all with a warming feature; feature sold as an integral 
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component of the aforementioned clothing and outerwear goods, 
namely, a fabric with a warming feature. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/089,534 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises en flanelle, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails à col cheminée, pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, pulls d'entraînement à capuchon à fermeture à 
glissière, chandails ras du cou, chandails, chandails à capuchon, 
pantalons, chandails à col roulé, pantalons de jogging, vestes de 
laine, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, pantalons, vêtements de nuit et chaussettes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en molleton, vestes à 
capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, foulards, coupe-vent, 
anoraks, parkas, gilets, mitaines, gants, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, et sandales, et couvre-chefs, 
nommément casquettes; vêtements, nommément chemises, 
chemises en flanelle, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails à col cheminée, pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, pulls d'entraînement à capuchon à fermeture à 
glissière, chandails ras du cou, chandails, chandails à capuchon, 
pantalons, chandails à col roulé, pantalons de jogging, vestes de 
laine, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, pantalons, vêtements de nuit et chaussettes, dont le 
tissu est traité avec un fini pour chaleur; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes en molleton, vestes à capuchon, vestes, 
manteaux, chapeaux, foulards, coupe-vent, anoraks, parkas, 
gilets, mitaines, gants, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, et sandales, et couvre-chefs, nommément 
casquettes, dont le tissu est traité pour la chaleur; vêtements, 
nommément chemises, chemises en flanelle, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à col cheminée, pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, pulls d'entraînement à 
capuchon à fermeture à glissière, chandails ras du cou, 
chandails, chandails à capuchon, pantalons, chandails à col 
roulé, pantalons de jogging, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
pantalons, vêtements de nuit et chaussettes, qui procurent de la 
chaleur; vêtements d'extérieur, nommément vestes en molleton, 
vestes à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, foulards, 
coupe-vent, anoraks, parkas, gilets, mitaines, gants, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, et sandales, et 
couvre-chefs, nommément casquettes, qui procurent de la 
chaleur; accessoire vendu comme composant des vêtements et 
des vêtements d'extérieur susmentionnés, nommément tissu qui 
procure de la chaleur. Date de priorité de production: 11 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/089,534 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,125. 2013/10/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREESHADE

WARES: Clothing, namely, polo shirts, shorts, skirts, pants, 
skorts, Capri pants, shirts, t-shirts, dresses, swimsuits and 
swimwear; outerwear, namely, jackets, packable jackets, hats, 
footwear, namely, shoes, boots and sandals, and headwear, 
namely, caps; clothing, namely, polo shirts, shorts, skirts, pants, 
skorts, Capri pants, shirts, t-shirts, dresses, swimsuits and 
swimwear, a l l  with a fabric treatment for sun protection; 
outerwear, namely, jackets, packable jackets, hats, footwear, 
namely, shoes, boots and sandals, and headwear, namely, caps, 
all with a fabric treatment for sun protection; clothing, namely, 
polo shirts, shorts, skirts, pants, skorts, Capri pants, shirts, t-
shirts, dresses, swimsuits and swimwear, a l l  with a sun 
protective feature; outerwear, namely, jackets, packable jackets, 
hats, footwear, namely, shoes, boots and sandals, and 
headwear, namely, caps, all with a sun protective feature; polo 
shirts; feature sold as an integral component of the 
aforementioned clothing and outerwear goods, namely, a fabric 
with a sun protective feature. Priority Filing Date: October 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/090,022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, shorts, 
jupes, pantalons, jupes-shorts, pantalons capris, chemises, tee-
shirts, robes, maillots de bain et vêtements de bain; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes compactes, chapeaux, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales, ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements, nommément polos, shorts, jupes, pantalons, jupes-
shorts, pantalons capris, chemises, tee-shirts, robes, maillots de 
bain et vêtements de bain dont le tissu est traité à des fins de 
protection solaire; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vestes compactes, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, ainsi que couvre-chefs, 
nommément casquettes dont le tissu est traité à des fins de 
protection solaire; vêtements, nommément polos, shorts, jupes, 
pantalons, jupes-shorts, pantalons capris, chemises, tee-shirts, 
robes, maillots de bain et vêtements de bain, tous dotés d'une 
protection solaire; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vestes compactes, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, ainsi que couvre-chefs, 
nommément casquettes, tous dotés d'une protection solaire; 
polos; produit vendu comme composant des vêtements et des 
vêtements d'extérieur susmentionnés, nommément tissu doté 
d'une protection solaire. Date de priorité de production: 11 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/090,022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,126. 2013/10/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEPELLENT
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, pullovers, shirts, t-shirts, 
thermal underwear, pants, trousers, shorts, sleepwear and 
socks; outerwear, namely, scarves, jackets, wind resistant 
jackets, coats, gloves, hats, footwear, namely, shoes, boots and 
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sandals, and headwear, namely, caps; clothing, namely, 
sweatshirts, pullovers, shirts, t-shirts, thermal underwear, pants, 
trousers, shorts, sleepwear and socks, all with a fabric treatment 
with a bug and insect repellent finish; outerwear, namely, 
scarves, jackets, wind resistant jackets, coats, gloves, hats, 
footwear, namely, shoes, boots and sandals, and headwear, 
namely, caps, all with a fabric treatment with a bug and insect 
repellent finish; clothing, namely, sweatshirts, pullovers, shirts, t-
shirts, thermal underwear, pants, trousers, shorts, sleepwear and 
socks, all with a bug and insect repellent feature; outerwear, 
namely, scarves, jackets, wind resistant jackets, coats, gloves, 
hats, footwear, namely, shoes, boots and sandals, and 
headwear, namely, caps, all with a bug and insect repellent 
feature; feature sold as an integral component of the 
aforementioned clothing and outerwear goods, namely, a fabric 
with a bug and insect repellent finish; feature sold as an integral 
component of the aforementioned clothing and outerwear goods, 
namely, a fabric with a bug and insect repellent feature. Priority
Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/090,021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, pantalons, shorts, vêtements de nuit et chaussettes; 
vêtements d'extérieur, nommément foulards, vestes, coupe-vent, 
manteaux, gants, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, et couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
pantalons, shorts, vêtements de nuit et chaussettes, dont le 
tissu, pour tous, est traité avec un fini insectifuge; vêtements 
d'extérieur, nommément foulards, vestes, coupe-vent, manteaux, 
gants, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales, et couvre-chefs, nommément casquettes, 
dont le tissu, pour tous, est traité avec un fini insectifuge; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, pantalons, 
shorts, vêtements de nuit et chaussettes, tous traités avec un 
apprêt insectifuge; vêtements d'extérieur, nommément foulards, 
vestes, coupe-vent, manteaux, gants, chapeaux, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, et 
couvre-chefs, nommément casquettes, tous traités avec un 
apprêt insectifuge; tissu vendu comme partie intégrante des 
vêtements et des vêtements d'extérieur susmentionnés, 
nommément tissu traité avec un fini insectifuge; tissu vendu 
comme partie intégrante des vêtements et des vêtements 
d'extérieur susmentionnés, nommément tissu traité avec un 
apprêt insectifuge. Date de priorité de production: 11 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/090,021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,133. 2013/10/24. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC SUN

SERVICES: Organization of excursions,namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,134. 2013/10/24. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SCENIC DAWN
SERVICES: Organization of excursions, namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,157. 2013/10/24. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

JADA BRAVE
WARES: Fashion accessories, namely jewelry and watches; All-
purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder bags, tote 
bags, duffel bags, backpacks, computer cases, cell phone cases 
and shoe bags; wallets; Footwear, namely, shoes, boots, loafers, 
athletic shoes, sandals and slippers; clothing, namely, scarves, 
gloves, mittens, hats, belts, hosiery, leg warmers, socks, tights, 
leggings, bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément bijoux et 
montres; 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; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, flâneurs, chaussures d'entraînement, 
sandales et pantoufles; vêtements, nommément foulards, gants, 
mitaines, chapeaux, ceintures, bonneterie, jambières, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,192. 2013/10/24. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TURBODOWN
WARES: (1) Clothing, namely, jackets and parkas. (2) Sleeping 
bags. (3) Clothing, namely, outdoor winter clothing, sports 
clothing, coats, jacket liners, windbreakers, vests, rain suits, ski 
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bibs, ski suits and fishing vests. Priority Filing Date: May 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/923,525 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes et 
parkas. (2) Sacs de couchage. (3) Vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
manteaux, doublures de veste, coupe-vent, gilets, ensembles 
imperméables, salopettes de ski, costumes de ski et gilets de 
pêche. Date de priorité de production: 04 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/923,525 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,194. 2013/10/24. INDUSTRIES SOCA INC., 11740, rue 
Philippe-Panneton, Montréal, QUÉBEC H1G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOLEO
MARCHANDISES: Foyers au gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gas fires. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares.

1,649,222. 2013/10/24. Maesa, Inc., 40 Worth Street, #705, New 
York, New York 10013, 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

FLOWER LOVE THE WAY YOU LOOK
WARES: Cosmetics; bath and body cleaning and moisturizing 
products, namely, non-medicated bath gels, bath lotions, bath 
scrubs, bubble bath, bath salts, bath soaps, bath oils and body 
wash for humans and animals, facial and skin moisturizers; hair 
cleaning, conditioning and styling products, namely, shampoo, 
oils for hair conditioning, hair conditioners, hair styling gel, hair 
styling preparations and hair styling spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de nettoyage et 
hydratants pour le bain et le corps, nommément gels, lotions, 
sels, savons et huiles de bain, désincrustants pour le bain, bain 
moussant et savon liquide pour le corps non médicamenteux 
pour les humains et les animaux, hydratants pour le visage et la 
peau; produits de lavage des cheveux ainsi que produits 
revitalisants pour les cheveux et coiffants, nommément 
shampooing, huiles pour la revitalisation des cheveux, 
revitalisants, gel coiffant, produits coiffants et fixatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,339. 2013/10/25. ECO-H TECHNOLOGIES INC., 243 
QUEEN STREET NORTH, HAMILTON, ONTARIO L8R 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

ECO-H
WARES: Hybrid power management system, namely a system 
consisting of power transformers, batteries and computer 
systems (hardware and software), which delivers power, stores 
power and manages how and when the power is transmitted 
and/or stored. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion d'énergie hybride, 
nommément système constitué de transformateurs de 
puissance, de batteries et de systèmes informatiques (matériel 
informatique et logiciels) pour la transmission d'énergie, le 
stockage d'énergie et la gestion de la transmission et du 
stockage d'énergie (la manière et le moment). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,588. 2013/10/28. 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

LEGIOLERT
WARES: Diagnostic kits consisting of buffers and reagents for 
testing for legionella in water samples. Priority Filing Date: 
October 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86101194 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic composées de 
tampons et de réactifs pour la détection de légionelle dans des 
échantillons d'eau. Date de priorité de production: 25 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86101194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,611. 2013/10/28. Paul Fairlie, 28 Rawatson Rd., Toronto, 
ONTARIO M1E 1K1

POSITIVE WORK INVENTORY
WARES: A self-report survey, namely, instructions to survey 
respondents, numbered response scales, and survey statements 
to which respondents respond that measure perceptions of their 
job and workplace characteristics. Used in CANADA since 
October 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Enquêtes d'auto-évaluation, nommément 
instructions à l'intention des répondants, échelles de réponse 
chiffrées et questions à l'intention des répondants pour mesurer 
l'opinion qu'ils ont de leur emploi et de leurs conditions de travail. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises.
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1,649,802. 2013/10/29. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., 15815 
Nauvoo Road, Middlefield, Ohio  44062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CHICA MIA
The translation provided by the Applicant of the words CHICA 
MIA is MY GIRL.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/923,034 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHICA MIA 
est MY GIRL.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 03 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/923,034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,806. 2013/10/29. Mathew Chan, 76 Green Spring Drive, 
Toronto, ONTARIO M1V 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ESQIDO
WARES: Eyelashes, mink eyelashes, eyelash extensions, 
eyelash glue; cosmetics; skin care preparations; personal care 
tools, namely, cosmetic brushes, tweezers and eyelash curlers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cils, cils de vison, rallonges de cils, colle à 
cils; cosmétiques; produits de soins de la peau; accessoires de 
soins personnels, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, pinces à épiler et recourbe-cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,819. 2013/10/29. Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, 
Bahnhofstraße 21, 38268, Lengede/Broistedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOLL
WARES: Front-end loaders; front-end loaders for tractors; front-
end loaders for small tractors; hydraulic front-end loaders for 
tractors; hydraulic front-end loaders for small tractors; hydraulic 
control units for front-end loaders; accessories for front-end 
loaders, namely buckets, universal buckets, heavy duty buckets, 
earth buckets, grab buckets, silage cutter buckets, levelling 
buckets, high-tip buckets, maximum bulk buckets, manure forks, 
pallet forks, bale forks, big bale forks, log forks, round bale 
grippers, log grapples, silage cutter tongs, bucket excavators, 
top loading grips, bale cutters, bale lifting equipment, silage 

removal equipment, loading hooks, adapter frames, silage rotary 
cutters, road sweepers, snowploughs. Priority Filing Date: 
September 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012139011 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 06, 2014 under No. 012139011 on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses frontales; chargeuses frontales 
pour tracteurs; chargeuses frontales pour petits tracteurs; 
chargeuses frontales hydrauliques pour tracteurs; chargeuses 
frontales hydrauliques pour petits tracteurs; commandes 
hydrauliques pour chargeuses frontales; accessoires pour 
chargeuses frontales, nommément godets, godets universels, 
godets pour charges lourdes, bennes à terre, bennes preneuses, 
godets coupe-fourrage, godets de nivellement, bennes à 
déversement en pointe, godets pour matériaux en vrac, fourches 
à fumier, fourches pour le transport de palettes, fourches à 
balles, fourches à grosses balles, fourches à grumes, pinces à 
balles rondes, pinces de manutention, pinces coupe-fourrage, 
excavateurs à godets, hydrogriffes, trancheuses de balle, 
équipement de levage de balles, équipement de ramassage 
d'ensilage, crochets, cadres adaptateurs, couteaux vibrants 
rotatifs, balayeuses de chaussée, chasse-neige. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012139011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2014 sous le 
No. 012139011 en liaison avec les marchandises.

1,649,865. 2013/10/29. 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

YOUR EYES. WORTH EVERYTHING.
WARES: Contact lenses. SERVICES: Guarantee services, 
namely, guaranteeing product quality for contact lenses to 
consumers and businesses; rebate services, namely, providing 
purchase rebates to retail consumers in the field of eye care. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under 
No. 4,522,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Verres de contact. SERVICES: Services de 
cautionnement, nommément garantie de la qualité de produits, à 
savoir de verres de contact, offerte aux consommateurs et aux 
entreprises; service de rabais, nommément offre de rabais aux 
consommateurs de détail sur des achats dans le domaine des 
soins des yeux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,522,262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,649,948. 2013/10/30. MAZZER LUIGI S.R.L., a limited liability 
company, Via Moglianese N. 113, 30037, Gardigiano di Scorzé 
(Venezia), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MAZZER
WARES: Electric coffee grinders, electric coffee dosers, electric 
coffee grinders and dosers for use therewith and electric coffee 
grinder-dosers, namely dispensers that dispense coffee grounds. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques, doseurs à café 
électriques, moulins-doseurs à café électriques connexes et 
moulins-doseurs à café électriques, nommément distributeurs 
qui distribuent du café moulu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,015. 2013/10/30. ACADEMI LLC, 1001, 19th Street North, 
19th Floor, Arlington, Virginia 22209, 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

ELITE TRAINING. TRUSTED 
PROTECTION.

WARES: (1) Blank paper notebooks; printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of law 
enforcement and military tactical training and operations; stickers 
and decalcomanias. (2) Headgear, namely, hats, caps and 
visors; jackets; pants; shirts; shorts; sweat shirts; t-shirts; vests. 
SERVICES: (1) Consultancy services in the field of home 
security; consultation services concerning homeland safety and 
security issues; providing information in the field of personal 
physical security; consultancy services in the field of personal, 
professional, and business security; security services, namely, 
armed escorts and security personnel for individual and personal 
protection; security services, namely, threat simulation 
vulnerability analysis and mitigation and emergency and crisis 
response. (2) On-line retail store services featuring clothing, 
apparel, protective gear, namely, balaclavas, protective 
earmuffs, ear pieces for hearing protection, tactical gear, namely, 
note books, pens, digital cameras, water purification tablets, 
firearm cases, messenger bags, handcuff cases, scabbards, 
eyewear, belts, slings, holsters, footwear, socks, shoes, boots, 
knee pads, elbow pads, stickers, patches, coins, backpacks, 
pouches, head gear, water bottles, glassware, mugs, souvenirs, 
namely, lapel pins, lanyards, travel mugs, mouse pads, badge 
holders, lights, flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, 
and gifts and miscellaneous gifts, namely, posters; retail store 
services featuring clothing, apparel, protective gear, namely, 
balaclavas, protective earmuffs, ear pieces for hearing 
protection, tactical gear, namely, note books, pens, digital 
cameras, water purification tablets, firearm cases, messenger 
bags, handcuff cases, scabbards, eyewear, belts, slings, 

holsters, weapons, firearms, knives, firearm accessories and 
parts, footwear, socks, shoes, boots, knee pads, elbow pads, 
stickers, patches, coins, backpacks, pouches, head gear, water 
bottles, glassware, mugs, souvenirs, namely, lapel pins, 
lanyards, travel mugs, mouse pads, badge holders, lights, 
flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, and gifts and 
miscellaneous gifts, namely, posters. (3) Training services in the 
field of personal and physical security, home defense, high risk 
security, firearms, gunsmithing, driving, counter-terrorism, 
vehicle commandeering, military and tactical techniques. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4368695 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 16, 2013 under No. 4368694 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4368693 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Carnets vierges; matériel didactique et 
pédagogique imprimé dans les domaines de l'application de la 
loi et de l'entraînement et des opérations tactiques militaires; 
autocollants et décalcomanies. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; vestes; pantalons; chemises; 
shorts; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets. . SERVICES: (1) 
Services de consultation dans le domaine de la sécurité 
domestique; services de consultation concernant des questions 
de sûreté et de sécurité intérieures; diffusion d'information dans 
le domaine de la sécurité physique personnelle; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité personnelle, 
professionnelle et commerciale; services de sécurité, 
nommément agents d'accompagnement armés et agents de 
sécurité pour la protection individuelle et personnelle; services 
de sécurité, nommément analyse et atténuation de la 
vulnérabilité face à une menace simulée et intervention en cas 
d'urgence ou de crise. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'équipement de protection, 
nommément de passe-montagnes, de protège-oreilles, de 
bouchons de protection auditive, d'équipement tactique, 
nommément de carnets, de stylos, d'appareils photo et de 
caméras numériques, de comprimés de purification de l'eau, 
d'étuis d'arme à feu, de sacoches de messager, d'étuis à 
menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de ceintures, 
d'écharpes, de housses, d'articles chaussants, de chaussettes, 
de chaussures, de bottes, de genouillères, de coudières, 
d'autocollants, de renforts, de pièces de monnaie, de sacs à dos, 
de pochettes, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, de verrerie, 
de grandes tasses, de souvenirs, nommément d'épinglettes, de 
cordons, de grandes tasses de voyage, de tapis de souris, de 
porte-insignes, de lampes, de lampes de poche, de batteries, de 
montres, de chaînes porte-clés, de gants et de cadeaux ainsi 
que de cadeaux divers, nommément d'affiches; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement de 
protection, nommément de passe-montagnes, de protège-
oreilles, de bouchons de protection auditive, d'équipement 
tactique, nommément de carnets, de stylos, d'appareils photo et 
de caméras numériques, de comprimés de purification de l'eau, 
d'étuis d'arme à feu, de sacoches de messager, d'étuis à 
menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de ceintures, 
d'écharpes, de housses, d'armes, d'armes à feu, de couteaux, 
d'accessoires et de pièces d'armes à feu, d'articles chaussants, 
de chaussettes, de chaussures, de bottes, de genouillères, de 
coudières, d'autocollants, de renforts, de pièces de monnaie, de 
sacs à dos, de pochettes, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, 
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de verrerie, de grandes tasses, de souvenirs, nommément 
d'épinglettes, de cordons, de grandes tasses de voyage, de tapis 
de souris, de porte-insignes, de lampes, de lampes de poche, de 
batteries, de montres, de chaînes porte-clés, de gants et de 
cadeaux ainsi que de cadeaux divers, nommément d'affiches. 
(3) Services de formation dans les domaines de la sécurité 
personnelle et physique, de la protection de la maison, de la 
sécurité à haut risque, des armes à feu, des services d'armurier, 
de la conduite, du contre-terrorisme, de la prise de possession 
de véhicules, des techniques militaires et tactiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 2013 sous le No. 4368695 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4368694 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4368693 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,162. 2013/10/31. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

VESPA SPRINT
WARES: Two-, three- and four- wheeled vehicles namely 
scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles, motor vans, 
automobiles, trucks; automobile bodies, truck bodies; brakes for 
motor vehicles; caps for vehicle petrol (gas) tanks; luggage nets 
for vehicles; seat covers for vehicles; shock absorbing springs 
for vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; chassis 
for motor vehicles; seats for scooters, motorcycles, mopeds, 
motor bicycles, motor vans, automobiles, trucks; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; anti-lock braking systems (ABS) for 
motor vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; pumps for bicycles; motor vehicle inner-tube repair kits; 
rims for vehicle wheels; valves for vehicle tires; air bags (safety 
devices for automobiles); cigarette lighters for land vehicles; anti-
theft devices for vehicles namely vehicle starter disabling 
circuitry, vehicle immobilizers for theft prevention, steering wheel 
locks for vehicles, global positioning system (GPS) tracking units 
to determine the precise location of a vehicle; anti-theft alarms 
for vehicles; horns for vehicles; safety seats for children, for 
vehicles; bells for bicycles; bicycle stands; mudguards; direction 
signals for vehicles; cycle frames; luggage carriers for vehicles; 
pedals for cycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles 
and motorcycles; saddlebags adapted for bicycles and 
motorcycles; saddles for bicycles and motorcycles; engines for 
land vehicles; electric motors for land vehicles; motorcycle bags, 
namely, tank bags, sissy bar bags, tail bags, side hardbags, 
topcases. Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: 
ITALY, Application No: TO2013C002706 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, 
nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
fourgons, automobiles, camions; carrosseries d'automobile, 
carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; 
bouchons de réservoir de carburant; filets à bagages pour 

véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; châssis pour véhicules automobiles; sièges pour 
scooters, m o t o s ,  cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons, 
automobiles, camions; pneumatiques; carcasses de 
pneumatique; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour 
véhicules automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air; pompes à vélo; trousses de 
réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour 
roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins 
gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); allume-
cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément démarreurs qui désactivent les circuits, 
dispositifs antidémarrage pour la prévention du vol, antivols sur 
volant pour véhicules, appareils de repérage munis d'un système 
mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement 
précis d'un véhicule; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges pour enfants (véhicules); sonnettes de 
vélo; supports à vélos; garde-boue; clignotants pour véhicules; 
cadres pour cycles; porte-bagages pour véhicules; pédales pour 
cycles; rétroviseurs; housses de sel le pour vélos et motos; 
sacoches de selle conçues pour les vélos et les motos; selles de 
vélo et de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément 
sacs de réservoir, sacs d'appuie-dos, sacs de queue, sacoches 
latérales rigides, coffres de selle. Date de priorité de production: 
13 septembre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TO2013C002706 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,165. 2013/10/31. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRENDZ APPLIANCES
SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating and purchasing goods and services in the field of 
home appliances, and promoting goods and services of others in 
the field of home appliances. (2) Retail store services featuring 
the sale, repair, rental and servicing of the following machines 
and their components: dishwashers, washing machines, wringing 
machines for laundry, ironing machines and drilling machines. 
(3) Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of home appliances, namely: lighting fixtures, electric 
heaters, steam-generating appliances, namely: steam irons and 
steam cookers, cooking appliances, namely: hot plates, slow 
cookers, microwave ovens, coffee makers, food processors, 
blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines and 
toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely, carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Promoting the sale of wares and services through 
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a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation et achat de produits et de services dans le domaine 
des appareils électroménagers et promotion des produits et des 
services de tiers dans le domaine des appareils 
électroménagers. (2) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien des machines 
suivantes et de leurs composants : lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de 
machines de nettoyage des planchers et du tapis, d'aspirateurs, 
de polisseuses à plancher et de fers à repasser électriques. (5) 
Services de magasin de détail dans le domaine des appareils 
électroménagers. (6) Installation, entretien et réparation 
d'appareils électriques et électroniques, nommément d'appareils 
électroménagers. (7) Promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,166. 2013/10/31. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRENDZ ELECTROMENAGERS
SERVICES: (1)  Buying and distribution services, namely: 
negotiating and purchasing goods and services in the field of 
home appliances, and promoting goods and services of others in 
the field of home appliances. (2) Retail store services featuring 
the sale, repair, rental and servicing of the following machines 
and their components: dishwashers, washing machines, wringing 
machines for laundry, ironing machines and drilling machines. 
(3) Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of home appliances, namely: lighting fixtures, electric 
heaters, steam-generating appliances, namely: steam irons and 
steam cookers, cooking appliances, namely: hot plates, slow 
cookers, microwave ovens, coffee makers, food processors, 
blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines and 
toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely, carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Promoting the sale of wares and services through 

a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation et achat de produits et de services dans le domaine 
des appareils électroménagers et promotion des produits et des 
services de tiers dans le domaine des appareils 
électroménagers. (2) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien des machines 
suivantes et de leurs composants : lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers,
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de 
machines de nettoyage des planchers et du tapis, d'aspirateurs, 
de polisseuses à plancher et de fers à repasser électriques. (5) 
Services de magasin de détail dans le domaine des appareils 
électroménagers. (6) Installation, entretien et réparation 
d'appareils électriques et électroniques, nommément d'appareils 
électroménagers. (7) Promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,169. 2013/10/31. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ELECTROMENAGERS TRENDZ 
APPLIANCES

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating and purchasing goods and services in the field of 
home appliances, and promoting goods and services of others in 
the field of home appliances. (2) Retail store services featuring 
the sale, repair, rental and servicing of the following machines 
and their components: dishwashers, washing machines, wringing 
machines for laundry, ironing machines and drilling machines. 
(3) Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of home appliances, namely: lighting fixtures, electric 
heaters, steam-generating appliances, namely: steam irons and 
steam cookers, cooking appliances, namely: hot plates, slow 
cookers, microwave ovens, coffee makers, food processors, 
blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines and 
toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely, carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
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appliances. (7) Promoting the sale of wares and services through 
a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation et achat de produits et de services dans le domaine 
des appareils électroménagers et promotion des produits et des 
services de tiers dans le domaine des appareils 
électroménagers. (2) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien des machines 
suivantes et de leurs composants : lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail offrant la 
vente, la réparation, la location et l'entretien d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de 
machines de nettoyage des planchers et du tapis, d'aspirateurs, 
de polisseuses à plancher et de fers à repasser électriques. (5) 
Services de magasin de détail dans le domaine des appareils 
électroménagers. (6) Installation, entretien et réparation 
d'appareils électriques et électroniques, nommément d'appareils 
électroménagers. (7) Promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,306. 2013/11/01. MENTANA GROUP INC., 2600 
Rutherford Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5R1 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 namely the 
horizontal oval background behind the word SPORTS is blue, 
the slanted oval ring is gold, the rectangular background behind 
the words THE and VILLAGE are black, the words THE 
SPORTS VILLAGE are white and the shadows beneath the 
horizontal oval and oval ring are grey.

WARES: Towels, hockey bags, T shirts, sweatshirts, jackets, 
hats, sweatshirts, sweatpants, track pants and water bottles. 
SERVICES: Operation of a sports complex, namely, provision of 
ice arenas for ice hockey games, shinny hockey games, ice 
skating, figure skating; provision of outdoor fields and indoor 
gymnasium space for beach volleyball, and rock climbing walls; 
sport training services, namely, operation of a hockey training 
camp for children, youth and adults, figure skating training, and 

recreational skating training; restaurant, catering and bar 
services, operation of concession stands for fast food, snacks 
and beverages; interactive video game arcade services; and 
convention centre services, namely, provision of meeting rooms, 
catering, conference facilities, concourse, courtyard, green room, 
outdoor patio and indoor arena for trade shows, exhibits, 
concerts, weddings, parties and corporate events. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 2000 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément l'arrière-plan horizontal ovale 
derrière le mot SPORTS est bleu, l'ovale incliné est or, l'arrière-
plan rectangulaire derrière les mots THE et VILLAGE est noir, 
les mots THE SPORTS VILLAGE sont blancs, et les ombres 
derrière l'ovale horizontal et l'ovale incliné sont grises.

MARCHANDISES: Serviettes, sacs de hockey, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés et bouteilles 
d'eau. SERVICES: Exploitation d'un complexe sportif, 
nommément offre de patinoires intérieures pour des parties de 
hockey sur glace, des parties de hockey libre, du patin à glace, 
du patinage artistique; offre de terrains extérieurs et de 
gymnases intérieurs pour le volleyball de plage ainsi que de 
murs d'escalade; services d'entraînement sportif, nommément 
exploitation d'un camp d'entraînement de hockey pour les 
enfants, les jeunes et les adultes, entraînement en patinage 
artistique et entraînement au patinage récréatif; services de 
restaurant, de traiteur et de bar, exploitation de comptoirs de 
vente de repas rapides, de grignotines et de boissons; services 
d'arcade de jeux vidéo interactifs; services de centre de congrès, 
nommément offre de salles de réunion, de services de traiteur, 
d'installations pour la tenue de conférences, de lieux de 
confluence, de cours, de foyers des artistes, de patios et 
d'arénas intérieur pour des salons commerciaux, des 
expositions, des concerts, des mariages, des fêtes et des 
évènements d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,650,315. 2013/11/01. KURUKAHVECI MEHMET EFENDI 
MAHDUMLARI AHMET RIZA KURUKAHVECI  VE ORTAKLARI 
ADI KOMANDIT SIRKETI, Tahmis Sokak No. 66, Eminönü, 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The English translation of the trademark is "Mehmet Efendi, the 
Coffee Roaster". "Mehmet Efendi" has no translation neither in 
English or french.

WARES: Coffee, cacao, coffee and cacao based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « Mehmet Efendi, the Coffee Roaster ». Les mots 
« Mehmet Efendi » n'ont aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Café, cacao, boissons à base de café et de 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,386. 2013/11/01. SYMCHYCH CONSULTING INC., 201 -
1815 Rae Street, Regina, SASKATCHEWAN S4T 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BUSINESS WEALTH BUILDER
WARES: Downloadable multimedia podcasts related to business 
and entrepreneurial subjects; pre-recorded audio and video files 
related to business and entrepreneurial subjects, for distribution 
on electrnoic media or by download; printed publications namely 
books and newsletters in the field of business and 
entrepreneurism. SERVICES: Business management consulting 
services; providing workshops, seminars, and coaching on topics 
of business management and development and 
entrepreneurialism; providing on-line newsletters in the field of 
business and entrepreneurs. Used in CANADA since as early as 
March 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balados multimédias téléchargeables 
concernant les affaires et l'entrepreneuriat; fichiers audio et 
vidéo préenregistrés concernant les affaires et l'entrepreneuriat, 
pour la distribution au moyen de supports électroniques ou par 
téléchargement; publications imprimées, nommément livres et 
bulletins d'information dans les domaines des affaires et de 
l'entrepreneuriat. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires; offre d'ateliers, de conférences et de 
coaching sur la gestion des affaires, la prospection et 
l'entrepreneuriat; offre de bulletins d'information en ligne dans 
les domaines des affaires et de l'entrepreneuriat. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,444. 2013/11/01. PALOMARES APPAREL, INC., a legal 
entity, 524 S. Mateo Street, Los Angeles, California  90013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GEORGE PALOMARES
A consent from GEORGE PALOMARES is made of record.

WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, dress shirts, t-shirts, 
blouses, sports coats, shorts, pants, jacket vests, skirts. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/077,230 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,546,961 
on wares.

Le consentement de GEORGE PALOMARES a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
chemises habillées, tee-shirts, chemisiers, vestons sport, shorts, 
pantalons, gilets, jupes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/077,230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,961 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,557. 2013/11/04. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Assembly systems for vanity and bathroom furniture 
comprised of plastic brackets and sold as a component of vanity 
and bathroom furniture. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes d'assemblage pour meuble-lavabo 
et mobilier de salle de bain constitués de supports en plastique 
et vendus comme composant de meuble-lavabo et de mobilier 
de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,593. 2013/11/04. Pharma-Smart International Inc., 773 
Elmgrove Road, Building #2, Mail Box #5, Rochester, NY 14624, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BPT Care
WARES: Computer application software for automated blood 
pressure kiosks, namely, software for measuring blood pressure, 
glucose, weight, BMI, HbA1C, cholesterol, and heart risk 
assessment. Priority Filing Date: October 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/094,987 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4505495 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour bornes de 
mesure automatisée de la tension artérielle, nommément 
logiciels pour la mesure de la tension artérielle, du glucose, du 
poids, de l'IMC, de l'HbA1c, du cholestérol et pour l'évaluation du 
risque cardiaque. Date de priorité de production: 18 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/094,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4505495 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,659. 2013/11/05. 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

EXACTPULP
WARES: Electric juicer with a series of screens to adjust the size 
and amount of pulp in juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Presse-fruits électrique avec différents tamis 
pour régler la taille et la quantité de pulpe dans le jus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,664. 2013/11/05. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LONGUE SAISON
WARES: Jackets, being clothing; sleeved or sleeveless jackets; 
heavy jackets; light jackets, being clothing; bomber jackets; 
reversible jackets; rain jackets; leather jackets; padded jackets; 
wind-resistant jackets; waterproof jackets; stuffed jackets, being 
clothing; down jackets; sleeveless down jackets; sports jackets; 
ski jackets; snowboard jackets; long jackets; windcheaters; ski 
windcheaters; snowboard windcheaters; anoraks; down anoraks; 
parkas; down parkas; fur jackets; waistcoats; waistcoats with 
removable lining; overcoats; coats; fur coats; raincoats; 
cardigans; blazers; ponchos, being clothing; outer clothing, 
namely, outwear jackets;; clothing of leather and imitations of 
leather, namely, coats, gloves, jackets made of leather and 
imitation animal skin fabric; furs, being clothing; waterproof 
clothing, namely, rain footwear, rain jackets, rain pants, rain 
ponchos, rain suits; capes; gabardines; shrugs, being clothing; 
children's clothing; infant's clothing; baby sleeping bags, being 
clothing. Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C005955 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes (vêtements); vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons légers, à savoir vêtements; 
blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; 
vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes 
imperméables; manteaux rembourrés, à savoir vêtements; 
vestes en duvet; vestes en duvet sans manches; vestes sport; 
vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; 
anoraks; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en 
fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; 
blazers; ponchos, à savoir vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur; vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément manteaux, gants, vestes en cuir et en 
imitation de peau d'animal; fourrures, à savoir vêtements; 
vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables; capes; 
gabardines; cache-épaules, à savoir vêtements; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; nids d'ange, à savoir 
vêtements. Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C005955 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,756. 2013/11/05. CBS STUDIOS INC., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sindicate
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WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,759. 2013/11/05. 4SFASHION INC., 66 RIDEOUT ST., 
AJAX, ONTARIO L1S 1P8

COTU
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, golf 
wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and 
underwear; Hats. (2) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
and slippers. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, diaper bags, 
and computer bags. (4) Promotional items, namely, key chains, 
stickers, decals, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of clothing, footwear, jewellery, and fashion 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
fields of clothing and clothing fashion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (3) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à couches et sacs à ordinateur. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de bijoux et d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des vêtements et de la 
mode vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,783. 2013/11/05. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Mobile application software for educational purposes, 
computer software for educational purposes (recorded) and 
computer program for educational purposes (recorded) in the 
fields of math, literature, art, grammar, spelling, foreign 
language, history, geography, biology, physics, personal 
business and leadership development; digital cameras; mobile 
telephones; portable media player, namely, radio receivers, 

television sets, MP3 players, MP4 players, video recorders, DVD 
players, digital cameras, camcorders, personal computers, video 
game consoles, telephones and mobile phones; portable 
computers; rechargeable batteries; smart phones; tablet 
computers; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; battery chargers; leather cases for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; flip covers for mobile 
phones, smart phone and tablet computers; screen protective 
films for mobile phones, smart phones and tablet computers; 
television receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application mobiles éducatifs, 
logiciels éducatifs (enregistrés) et programmes informatiques 
éducatifs (enregistrés) dans les domaines des mathématiques, 
de la littérature, de l'art, de la grammaire, de l'orthographe, des 
langues étrangères, de l'histoire, de la géographie, de la 
biologie, de la physique, des affaires personnelles et du 
développement du leadership; appareils photo et caméras 
numériques; téléphones mobiles; lecteurs multimédias de poche, 
nommément radios, téléviseurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo, téléphones et téléphones mobiles; 
ordinateurs portatifs; piles et batteries rechargeables; téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de pile et 
de batterie; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; pellicules de protection d'écran pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,799. 2013/11/05. VoiceRite, Inc. DBA ThinkRite 
Corporation Florida, 4101 Ravenswood Road, Suite 109, Fort 
Lauderdale, Florida 33312, 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

ThinkRite
WARES: Computer software for analyzing and improving 
collaboration and communication work-flow efficiency in an 
organization. SERVICES: Business consulting services in the 
field of analyzing and improving collaboration and 
communication work-flow efficiency in an organization; Computer 
systems integration services in the field of analyzing and 
improving collaboration and communication work-flow efficiency 
in an organization. Used in CANADA since at least as early as 
October 17, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/953,646 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,487,667 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'amélioration de 
l'efficacité du flux de travaux de collaboration et de 
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communication dans une organisation. SERVICES: Services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'analyse et de 
l'amélioration de l'efficacité du flux de travaux de collaboration et 
de communication dans une organisation; services d'intégration 
de systèmes informatiques dans le domaine de l'analyse et de 
l'amélioration de l'efficacité du flux de travaux de collaboration et 
de communication dans une organisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,646 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 25 
février 2014 sous le No. 4,487,667 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,860. 2013/11/06. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400, 
2nd Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pre-recorded compact discs and interactive compact 
featuring music from private parties and social events; pre-
recorded digital video discs and digital versatile discs featuring 
montages of private parties and social events for souvenir 
purposes; motion picture films featuring private parties and social 
events for souvenir purposes; cases for holding compact discs, 
digital video disks and digital versatile discs; Jewelry; fine and 
costume jewelry, namely, pins, buttons, earrings, bracelets, 
necklaces, rings, charms; decorative boxes; Books regarding 
entertainment, private parties and social events; bookmarks, 
photo albums; pictures and framed pictures; plastic reusable tote 
bags, plastic reusable gift bags, fabric gift bags; pens, pencils, 
pen and pencil sets; Bags and cases, namely, messenger bags, 
wallets, passport holders, fanny packs, ID holders; umbrellas; 
Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, 
drinking glasses, beverage ware, bottle stoppers, bottle openers, 
thermal insulated containers for food and beverages; Clothing, 
wearing apparel and accessories, namely: T-shirts, jerseys; 
headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; Face masks, 
carnival masks and costume masks; clown noses, toy 
noisemakers; Pastries and confectionery, namely, breads, 
desserts, pies, cakes, cupcakes, muffins, cookies, biscuits, 

macaroons, danishes, waffles, donuts, candies, mints, 
chocolates, truffles, tea, coffee; beer; wine. SERVICES:
Entertainment services, namely, conception, creation, 
production, and presentation of theatrical performances; 
conception, creation, production, distribution and presentation of 
audio-visual works in the field of entertainment featuring 
montages of private parties and social events for souvenir 
purposes; production of multimedia theatrical performances; 
entertainment services, namely, private party services, arranging 
and conducting special events for social entertainment purposes, 
party planning, hosting and organizing social events; 
discothèques, night clubs, cigar lounges, billiard hall services, 
casino services, karaoke bars, cabarets, roller-skating rings, 
music festivals; Home decoration services, namely, home 
staging consultation; Restaurant, hotel and bar services; making 
hotel reservations for others; food preparation and catering 
services; providing banquet, cocktail lounge and social function 
facilities; resort lodging services; lounge, cocktail lounge, pub, 
café, coffee house, snack bar, wine bar and juice bar services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques compacts 
interactifs préenregistrés de musique de réceptions privées et 
d'évènements mondains; disques vidéonumériques et disques 
numériques universels préenregistrés de montages souvenirs de 
réceptions privées et d'évènements mondains; films souvenirs 
portant sur des réceptions privées et des évènements mondains; 
étuis pour disques compacts, disques vidéonumériques et 
disques numériques universels; bijoux; bijoux de qualité et de 
fantaisie, nommément épinglettes, macarons, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, breloques; boîtes décoratives; livres 
portant sur le divertissement, les réceptions privées et les 
évènements mondains; signets, albums photos; images et 
images encadrées; fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-
cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en tissu; 
stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons; sacs et 
étuis, nommément sacoches de messager, portefeuilles, porte-
passeports, sacs banane, porte-cartes d'identité; parapluies; 
articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, 
tasses, verres, articles pour boissons, bouchons de bouteille, 
ouvre-bouteilles, contenants isothermes pour aliments et 
boissons; vêtements, articles vestimentaires et accessoires 
connexes, nommément tee-shirts, jerseys; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; 
masques de beauté, masques de carnaval et masques de 
costume; nez de clown, crécelles jouets; pâtisseries et 
confiseries, nommément pains, desserts, tartes, gâteaux, petits 
gâteaux, muffins, biscuits, biscuits secs, macarons, danoises, 
gaufres, beignes, bonbons, menthes, chocolats, truffes, thé, 
café; bière; vin. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre; conception, création, production, distribution 
et présentation d'oeuvres audiovisuelles dans le domaine du 
divertissement, à savoir de montages souvenirs de réceptions 
privées et d'évènements mondains; production de pièces de 
théâtre multimédias; services de divertissement, nommément 
services de réception privée, organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, 
planification de fêtes, tenue et organisation d'évènements 
mondains; discothèques, boîtes de nuit, salons à cigares, 
services de salle de billard, services de casino, bars karaoké, 
cabarets, pistes de patin à roulettes, festivals de musique; 
services de décoration intérieure, nommément services de 
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conseil concernant la mise en valeur de propriétés; services de 
restaurant, d'hôtel et de bar; services de réservation d'hôtel pour 
des tiers; services de préparation d'aliments et de traiteur; offre 
de salles de banquet, de bars-salons et de salles de réception; 
services d'hébergement de villégiature; services de bar-salon, de 
pub, de café, de bistrot, de casse-croûte, de bar à vin et de bar à 
jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,912. 2013/11/06. FRANK'S MAINTENANCE PRODUCTS 
INC., 1299 STRASBURG RD., KITCHENER, ONTARIO N2R 
1H2

CHEM-PROSC
WARES: (1) Liquid and powder based cleaning preparations, 
namely, all-purpose cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, floor cleaning and polishing preparations, furniture 
polish, degreasing preparations for machine parts, industrial use 
and household use, laundry detergents, household detergents, 
shampoos for carpets and upholstery, and skin soap. (2) 
Dispensing machines for liquid and powder based cleaning 
preparations, and replacement parts therefor. (3) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for cleaning 
preparation dispensing machines, chemical fact sheets for 
cleaning preparations, handbooks, posters, and directories. (4) 
Promotional items, namely, protective gloves for use while 
cleaning, protective goggles, face masks, casual clothing, key 
chains, stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
industrial and commercial cleaning preparations. (2) Wholesale, 
retail sale, rental and leasing of dispensing machines for liquid 
and powder based cleaning preparations. (3) Installation, 
maintenance and repair of dispensing machines for liquid and 
powder based cleaning preparations. (4) Operating a website 
providing information in the fields of industrial and commercial 
cleaning preparations, and machines for the dispensation 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants liquides et en poudre, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, 
produits de nettoyage et de polissage de planchers, cire pour 
mobilier, produits dégraissants pour pièces de machine, à usage 
industriel et à usage domestique, détergents à lessive, 
détergents ménagers, shampooings à tapis et à objets 
rembourrés ainsi que savon pour la peau. (2) Distributeurs de 
produits nettoyants liquides et en poudre ainsi que pièces de 
rechange connexes. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides d'utilisation de distributeurs de produits 
nettoyants liquides et en poudre, fiches d'information sur les 
produits chimiques pour produits nettoyants, manuels, affiches et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément gants de 
protection pour le nettoyage, lunettes de protection, masques, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de produits nettoyants industriels et commerciaux. (2) 
Vente en gros, vente au détail, location et location à contrat de 
distributeurs de produits nettoyants liquides et en poudre. (3) 
Installation, entretien et réparation de distributeurs de produits 
nettoyants liquides et en poudre. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits nettoyants liquides 

et en poudre et des distributeurs connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,650,922. 2013/11/06. Establecimientos San Ignacio  S.A., Ruta 
11  Km 447 Localidad de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe, 
ARGENTINA 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

As provided by the applicant, the foreign words TRADICION Y 
ARTESANIA DESDE 1939 means in English: Tradition and craft 
since 1939.

WARES: (1) Dulce de leche. (2) Dairy products; jams and jellies. 
Used in CANADA since at least as early as April 28, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
TRADICION Y ARTESANIA DESDE 1939 est « Tradition and 
craft since 1939 ».

MARCHANDISES: (1) Dulce de leche. (2) Produits laitiers; 
confitures et gelées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,650,961. 2013/11/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY FOR LIFE
WARES: General purpose batteries and general purpose battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général ainsi que 
chargeurs de piles et de batteries à usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,978. 2013/11/06. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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

ASTERA
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/109,977 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
04 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/109,977 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,015. 2013/11/06. Rideau Transit Maintenance General 
Partnership, 1 First Canadian Place, Suite 6000, P.O. Box 367, 
100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1E2 
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 letters 
'RTM' are black and the maple leaf design is red.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Maintenance and repair of a public light rail transit 
(LRT) transportation system; maintenance and repair of transit 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as February 
12, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « RTM » sont noires et la feuille 
d'érable est rouge.

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: Entretien et réparation d'un système de transport 
collectif léger sur rail; entretien et réparation de véhicules de 
transport collectif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les services.

1,651,041. 2013/11/06. Mark Dawson, Box 17, Barkerville, 
BRITISH COLUMBIA V0K 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

INROL
WARES: Educational and instructional books, booklets, study 
guides, software, DVD recordings, and recordings in flash drives, 
SDHC cards and hard drives for self-improvement and 
developing interpersonal skills in business, professional and 
personal settings. SERVICES: Educational and training services 
in the fields of self-improvement and developing interpersonal 
skills in business, professional and personal settings; 
educational and training services in the fields of self-
improvement and interpersonal interactions in the form of 
providing lectures, seminars, in-class lessons and online 
lessons; educational and training services in the fields of self-
improvement and interpersonal interactions in the form of role 
playing, live simulations, video recording of the role playing and 
live simulations, and providing feedback based on the role 
playing, live simulations, and video recordings; providing a 
website for education and training in the fields of self-
improvement and interpersonal skills; providing a website to 
enable and facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing, commenting, and 
reviewing of audio and video recordings of lectures, seminars, 
role playing and simulations in the fields of self-improvement and 
developing interpersonal skills; developing and publishing 
educational materials, namely educational and instructional 
books, booklets, study guides, software, DVD recordings, and 
recordings in flash drives, SDHC cards and hard drives in the 
fields of self-improvement and developing interpersonal skills in 
business, professional and personal settings; developing training 
programs for others in the fields of self-improvement and 
developing interpersonal skills in business, professional and 
personal settings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, à savoir 
livres, livrets, guides d'étude, logiciels, enregistrements sur DVD 
et enregistrements sur disques flash, cartes mémoire SDHC et 
disques durs pour la croissance personnelle et le développement 
de compétences interpersonnelles dans un milieu commercial, 
professionnel et personnel. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
croissance personnelle et du développement de compétences 
interpersonnelles dans un milieu commercial, professionnel et 
personnel; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle et des interactions 
interpersonnelles, à savoir offre d'exposés, de conférences, de 
leçons en classe et de cours en ligne; services d'enseignement 
et de formation dans les domaines de la croissance personnelle 
et des interactions interpersonnelles, à savoir jeux de rôle, 
simulations en direct, enregistrements vidéo de jeux de rôle et 
de simulations en direct, ainsi qu'offre de commentaires basés 
sur les jeux de rôle, les simulations en direct et les 
enregistrements vidéo; offre d'un site Web pour l'éducation et la 
formation dans les domaines de la croissance personnelle et des 
compétences interpersonnelles; offre d'un site Web pour le 
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téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, 
l'affichage, la visualisation, le blogage, l'association, le partage, 
la description et la lecture d'enregistrements audio et vidéo 
d'exposés, de conférences, de jeux de rôle et de simulations 
dans les domaines de la croissance personnelle et du 
développement de compétences interpersonnelles; élaboration 
et édition de matériel pédagogique, nommément matériel 
éducatif et pédagogique, à savoir livres, livrets, guides d'étude, 
logiciels, enregistrements sur DVD et enregistrements sur 
disques flash, cartes mémoire SHDC et disques durs dans les 
domaines de la croissance personnelle et du développement de 
compétences interpersonnelles dans un milieu commercial, 
professionnel et personnel; conception de programmes de 
formation pour des tiers dans les domaines de la croissance 
personnelle et du développement de compétences 
interpersonnelles dans un milieu commercial, professionnel et 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,103. 2013/11/07. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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: Fungicides. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/110,552 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/110,552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,146. 2013/11/07. NELVANA LIMITED, 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

TRUCKTOWN
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and discs featuring 
animated action and adventure stories for children; pre-recorded 
audio tapes and discs featuring music and action and adventure 
stories; computer and video game equipment namely game 
machines and video game interactive remote control units and 
video game joy sticks; video game software namely interactive 
computer video games featuring action and adventure. (2) Toys 
namely tents, playhouses, dolls, figurines, puppets, beach toys, 
puzzles, bean bag toys, three dimensional models for 

educational purposes, children's multiple activity boards, action 
figures, mechanical or children's multiple activity toys, toy model 
vehicles, pyramid toys, plushtoys, balloons; electronic learning 
and recreational games for children featuring action and 
adventure; and mechanical learning and recreational games for 
children featuring action and adventure, activity books, video 
games, board games; jigsaw puzzles, playing cards and card 
games; paints for arts and crafts. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely the production and distribution of 
audio visual productions for television, theatre and home video 
exploitation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes et disques vidéo 
préenregistrés contenant des contes animés d'action et 
d'aventure pour les enfants; cassettes et disques audio 
préenregistrés contenant de la musique ainsi que des contes 
d'action et d'aventure; matériel de jeux informatiques et vidéo, 
nommément machines de jeu ainsi que télécommandes de jeux 
vidéo interactifs et manches à balai de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo, nommément jeux vidéo informatiques interactifs 
d'action et d'aventure. (2) Jouets, nommément tentes, 
maisonnettes jouets, poupées, figurines, marionnettes, jouets de 
plage, casse-tête, jouets rembourrés avec des billes, modèles 
tridimensionnels à des fins éducatives, plateaux multiactivités 
pour enfants, figurines d'action, jouets multiactivités pour enfants 
ou mécaniques, modèles réduits de véhicules, jouets en 
pyramide, jouets en peluche, ballons; jeux électroniques 
éducatifs et récréatifs pour enfants d'action et d'aventure; jeux 
mécaniques éducatifs et récréatifs pour enfants d'action et 
d'aventure, livres d'activités, jeux vidéo, jeux de plateau; casse-
tête, cartes à jouer et jeux de cartes; peintures d'artisanat. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et distribution d'oeuvres audiovisuelles 
pour la télévision, pour le théâtre et pour être visionnées sur des 
cinémas maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,147. 2013/11/07. Optiom Inc., 710, 440 - 2nd Avenue, 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OPTIOM INSURANCE SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services; insurance claims administration; 
insurance claims adjusting; insurance agencies; insurance 
brokerage; insurance underwriting; insurance premium financing; 
insurance premium financing brokerage services; risk
management and risk management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; estimation de réclamations 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription; financement de primes d'assurance; 
services de courtage pour le financement de primes 
d'assurance; services de gestion des risques et de consultation 
en gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,651,148. 2013/11/07. Optiom Inc., 710, 440 - 2nd Avenue, 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OPTIOM RISK SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services; insurance claims administration; 
insurance claims adjusting; insurance agencies; insurance 
brokerage; insurance underwriting; insurance premium financing; 
insurance premium financing brokerage services; risk 
management and risk management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration de 
réclamations d'assurance; estimation de réclamations 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; 
services de souscription; financement de primes d'assurance; 
services de courtage pour le financement de primes 
d'assurance; services de gestion des risques et de consultation 
en gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,163. 2013/11/07. Tsukineko Co., Ltd., a Japan 
corporation, 5-11-10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BRILLIANCE
WARES: Chemical compositions for impregnating stamp pads; 
stamp pads and containers therefor. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,480 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour imprégner des 
tampons encreurs; tampons encreurs et contenants connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,376,480 en liaison avec les marchandises.

1,651,167. 2013/11/07. Tsukineko Co., Ltd., a Japan 
corporation, 5-11-10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DEW DROP
WARES: Stamp pads and containers therefor. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,466,119 on 
wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs et contenants connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,466,119 en liaison avec les marchandises.

1,651,168. 2013/11/07. Tsukineko Co., Ltd., a Japan 
corporation, 5-11-10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MEMENTO
WARES: Stamp pads and containers therefor and replacement 
ink. Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 
under No. 3,450,658 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs et contenants connexes 
ainsi qu'encre de remplacement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 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 17 juin 2008 sous le No. 3,450,658 en liaison 
avec les marchandises.

1,651,732. 2013/11/12. Insmed, Inc., 10 Finderne Ave., Building 
10, Bridgewater, New Jersey 08807-3365, 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

INSMED
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary diseases. Priority Filing Date: May 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85930667 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies pulmonaires. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85930667 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,651,832. 2013/11/12. WICKANINNISH INN LIMITED, 500 
Osprey Lane at Chesterman Beach, P.O. BOX 250, Tofino, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WICKANINNISH INN VACATION 
RENTALS

SERVICES: The rental of vacation properties, namely, 
apartments, condominiums, townhouses, cottages, and houses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de propriétés de vacances, nommément 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
chalets et de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,881. 2013/11/13. Encompass Home Service Corp., 211 
Fruitland Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Insurance services and home warranty services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services de garantie 
domiciliaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services.

1,651,885. 2013/11/13. AlliedPRA, Inc., 2456 Broadway, San 
Diego, CALIFORNIA 92102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AlliedPRA
SERVICES: (1) corporate event management services; special 
event planning for business purposes, namely planning off site 
company events, conferences and meetings for others; 
arranging business conferences for others; arranging special 
events for business purposes, namely team building and 
corporate social responsibility (CSR) events for others; arranging 
and organizing social entertainment events for business 
conference participants. (2) conducting business conferences for 
others; conducting special events for business purposes, namely 
team building and corporate social responsibility (CSR) events 
for others; educational and entertainment services, namely 
providing motivational and educational speakers. (3) corporate 
event management services; special event planning for business 
purposes, namely planning off site company events, conferences 

and meetings for others; arranging and conducting business 
conferences for others; arranging and conducting special events 
for business purposes, namely team building and corporate 
social responsibility (CSR) events for others. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2011 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 
under No. 4,304,424 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d'évènements corporatifs; 
planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément planification d'activités extérieures d'entreprise, de 
conférences et de rencontres pour des tiers; organisation de 
réunions d'affaires pour des tiers; organisation d'évènements 
spéciaux à des fins commerciales, nommément d'évènements 
de consolidation d'équipe et de responsabilité sociale 
d'entreprise (RSE) pour des tiers; planification et organisation 
d'évènements de divertissement pour les participants à des 
réunions d'affaires. (2) Tenue de réunions d'affaires pour des 
tiers; tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément évènements de consolidation d'équipe et de 
responsabilité sociale d'entreprise (RSE) pour des tiers; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
conférenciers motivateurs et de conférenciers éducatifs. (3) 
Services de gestion d'évènements corporatifs; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
planification d'activités extérieures d'entreprise, de conférences 
et de rencontres pour des tiers; organisation et tenue de 
réunions d'affaires pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
d'évènements de consolidation d'équipe et de responsabilité 
sociale d'entreprise (RSE) pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le 
No. 4,304,424 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,651,886. 2013/11/13. AlliedPRA, Inc., 2456 Broadway, San 
Diego, CALIFORNIA 92102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized, blue letter 'A' in which the horizontal line is 
comprised of a light green dot and its light green trail which 
appears as an orbit around the letter 'A', preceding the name 
'AlliedPRA', in which the word 'Allied' appears in blue title case 
lettering and the letters 'PRA' appear in upper case light green 
lettering.

SERVICES: (1) corporate event management services; special 
event planning for business purposes, namely planning off site 
company events, conferences and meetings for others; 
arranging business conferences for others; arranging special 
events for business purposes, namely team building and 
corporate social responsibility (CSR) events for others; arranging 
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and organizing social entertainment events for business 
conference participants. (2) conducting business conferences for 
others; conducting special events for business purposes, namely 
team building and corporate social responsibility (CSR) events 
for others; educational and entertainment services, namely 
providing motivational and educational speakers. (3) corporate 
event management services; special event planning for business 
purposes, namely planning off site company events, conferences 
and meetings for others; arranging and conducting business 
conferences for others; arranging and conducting special events 
for business purposes, namely team building and corporate 
social responsibility (CSR) events for others. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2011 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 
under No. 4,304,426 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre A stylisée 
bleue, dont la ligne horizontale est représentée par un point vert 
clair laissant une trace vert clair qui semble être en orbite autour 
de la lettre A, précédant le nom « AlliedPRA ». Le mot « Allied » 
est rédigé en lettres bleues avec une majuscule en début de 
mot, et les lettres PRA sont rédigées en lettres majuscules vert 
clair.

SERVICES: (1) Services de gestion d'évènements corporatifs; 
planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément planification d'activités extérieures d'entreprise, de 
conférences et de rencontres pour des tiers; organisation de 
réunions d'affaires pour des tiers; organisation d'évènements 
spéciaux à des fins commerciales, nommément d'évènements 
de consolidation d'équipe et de responsabilité sociale 
d'entreprise (RSE) pour des tiers; planification et organisation 
d'évènements de divertissement pour les participants à des 
réunions d'affaires. (2) Tenue de réunions d'affaires pour des 
tiers; tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément évènements de consolidation d'équipe et de 
responsabilité sociale d'entreprise (RSE) pour des tiers; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
conférenciers motivateurs et de conférenciers éducatifs. (3) 
Services de gestion d'évènements corporatifs; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
planification d'activités extérieures d'entreprise, de conférences 
et de rencontres pour des tiers; organisation et tenue de 
réunions d'affaires pour des tiers; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
d'évènements de consolidation d'équipe et de responsabilité 
sociale d'entreprise (RSE) pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le 
No. 4,304,426 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,652,154. 2013/11/05. Marcus Niessen Medicine Professional 
Corporation, Suite 202 - 2224 Walker Road, Windsor, ONTARIO 
N8W 2L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARAT, FARLAM, MILLSON PROFESSIONAL 
CORPORATION, 510-251 GOYEAU STREET, WINDSOR, 
ONTARIO, N9A6V2

INVISIBLE LIFT
WARES: Letterhead paper, business cards, brochures. 
SERVICES: Providing an informational website in the field of 
cosmetic surgery; Plastic surgery services. Used in CANADA 
since October 07, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, cartes professionnelles, 
brochures. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la chirurgie esthétique; services de chirurgie 
plastique. Employée au CANADA depuis 07 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,157. 2013/11/15. Overseas Five Education Incorporated, 
525 Seymour Street, Suite 704, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3H7

Canadá Intercâmbio
The translation provided by the applicant of the words CANADA 
INTERCRAMBIO is INTERCHANGE CANADA.

SERVICES: Provision of educational consultancy services for 
international students that wish to study in Canada (2) Advising 
international students of their educational choices in Canada; 
Providing health care and social services to international 
students during their stay in Canada. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CANADA 
INTERCAMBIO est INTERCHANGE CANADA.

SERVICES: Offre de services de consultation en éducation aux 
étudiants étrangers qui veulent étudier au Canada. (2) Offre de 
conseils aux étudiants étrangers sur leurs choix en matière 
d'éducation au Canada; offre de services de soins de santé et de 
services sociaux aux étudiants étrangers pendant leur séjour au 
Canada. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison 
avec les services.
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1,652,264. 2013/11/15. Gambles Ontario Produce Inc., 165 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: wholesale of fruits, vegetables, herbs, precuts, 
salads, juices, bulk food, floral, dressings, dips, and tofu. Used in 
CANADA since 2002 on services.

SERVICES: Vente en gros de fruits, de légumes, d'herbes, 
d'aliments précoupés, de salades, de jus, d'aliments en vrac, de 
fleurs, de sauces, de trempettes et de tofu. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

1,652,505. 2013/11/18. EL-MIO ALIMENTS INC., 10038 Av. de 
Rome, Montréal, QUÉBEC H1H 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

EL-MIO
Selon le requérant, le terme EL-MIO se traduit en anglais à ''It is 
mine''.

MARCHANDISES: (1) Empanadas. (2) Arancinis. (3) Sauce 
pour pâtes alimentaires. (4) Pesto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (2).

According to the applicant, the term EL-MIO is translated into 
English as IT IS MINE.

WARES: (1) Empanadas. (2) Arancinis. (3) Pasta sauce. (4) 
Pesto. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1992 on wares (1); January 01, 1995 on wares (3), (4); January 
01, 2013 on wares (2).

1,652,526. 2013/11/19. T&M Merchandise LLC, 2655 Ulmerton 
Rd. #281, Clearwater, Florida 33762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SPACE LIFE
WARES: (1) Bumper stickers; Greeting cards, decals, calendars, 
paper stationary. (2) Clothing namely t-shirts, shirts, tops, 

sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts; jerseys, bottoms, 
shorts, sweatpants; headwear, namely, hats. (3) Keychains. (4) 
Metal license plates. SERVICES: Retail services featuring 
Bumper stickers, Greeting cards, decals, calendars, Keychains, 
Metal license plates, Clothing namely t-shirts, shirts, tops, 
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts; jerseys, bottoms, 
shorts, sweatpants and headwear, namely, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants pour pare-chocs; cartes de 
souhaits, décalcomanies, calendriers, articles de papeterie. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, chandails, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon; jerseys, 
vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux. (3) 
Chaînes porte-clés. (4) Plaques d'immatriculation en métal. 
SERVICES: Services de vente au détail d'autocollants pour 
pare-chocs, de cartes de souhaits, de décalcomanies, de 
calendriers, de chaînes porte-clés, de plaques d'immatriculation 
en métal, de vêtements, nommément de tee-shirts, de chemises, 
de hauts, de chandails, de pulls d'entraînement, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de jerseys, de vêtements pour le 
bas du corps, de shorts, de pantalons d'entraînement et de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,625. 2013/11/19. Les Rôtisseries Au Coq Ltée., 3060, rue 
Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MOZZ
MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires, soupes, salades, 
poutines, sauce à pizza, sauce tomate, sauce à la viande, frites, 
desserts, nommément, gâteaux, tartes et pâtisseries, et 
breuvages non-alcoolisés, nommément, boissons gazeuses, jus 
et boissons aux fruits, thé et café. SERVICES: Services de 
restauration en salle à manger, remise au comptoir de mets de 
restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pizzas, pasta, soups, salads, poutines, pizza sauce, 
tomato sauce, meat sauce, French fries, desserts, namely 
cakes, pies, and pastries, and non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks, juices, and fruit beverages, tea and coffee. 
SERVICES: Dine-in food services, restaurant meals sold at 
counters, and home delivery of restaurant meals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,652,633. 2013/11/19. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video players, cell 
phones and computers; specially adapted protective carrying 
cases for computers. Used in CANADA since at least as early as 
October 09, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,791,318 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs; étuis de protection spécialement conçus pour les 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,318 en liaison 
avec les marchandises.

1,652,718. 2013/11/19. Randy Brookes d.b.a Running For Your 
Life, 110 Monk Crescent, Ajax, ONTARIO L1Z 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 
202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Running is in a light blue, the words For Your are in a dark blue, 
the letters L, F, and E are in Orange and the running person is in 
the colours white and a dark blue.

SERVICES: (1) Consulting and coaching services namely the 
provision of training and athletic development of running athletes 
of all ages, providing racing instructions for runners, organizing
and operating running programs, and teaching running athletes 
correct bio mechanics and mental running strategies. (2) 
Operation and management of a running club. (3) Education and 
fitness training, namely, the provision of personal training and 
group fitness running sports programs offering running 
techniques of speed training, strength training, running 
mechanics, associated physical fitness training, teaching 
athletes to balance academics and sports and working towards 
obtaining a scholarship, teaching improving health through 

enhanced physical activity, and the provision of boot camp style 
fitness classes. Used in CANADA since at least as early as 
August 19, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RUNNING est bleu clair, les mots FOR 
YOUR sont bleu foncé, les lettres L, F et E sont orange, et le 
personnage qui court est blanc et bleu foncé.

SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching, 
nommément offre de formation et de perfectionnement sportif à 
l'intention des coureurs de tout âge, offre d'enseignement de la 
course à des coureurs, organisation et tenue de programmes de 
course ainsi qu'enseignement aux coureurs de la biomécanique 
et de stratégies d'endurance mentale pour la course. (2) 
Exploitation et gestion d'un club de course. (3) Éducation et 
entraînement physique, nommément offre de programmes 
d'entraînement à la course sportive comportant de 
l'entraînement individuel et de groupe et portant sur les 
techniques de course de vitesse, l'entraînement en force 
musculaire, la mécanique de la course, l'entraînement physique 
connexe, la façon d'équilibrer les études et le sport et de 
parvenir à décrocher une bourse d'études, enseignement visant 
l'amélioration de la santé par la pratique de l'activité physique, 
ainsi qu'offre de cours de type camp d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2013 en liaison avec les services.

1,652,794. 2013/11/20. North Atlantic Fisheries Limited, 32 
Atomic Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

FUNDAO
WARES: Olive oil. Used in CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,652,795. 2013/11/20. North Atlantic Fisheries Limited, 32 
Atomic Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

ATLANTIDA
WARES: Butter and dairy products, namely: milk, cream, eggs, 
yogurt. Used in CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Beurre et produits laitiers, nommément  lait, 
crème, oeufs, yogourt. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,652,796. 2013/11/20. North Atlantic Fisheries Limited, 32 
Atomic Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

FRESCAL
WARES: Fresh fish, frozen fish, frozen shellfish, frozen seafood, 
octopus. Used in CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Poisson frais, poisson congelé, mollusques 
et crustacés congelés, fruits de mer congelés, pieuvre. 
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,888. 2013/11/21. 101225526 SK LTD, 2205 Lorne Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R8

REAL INGREDIENTS, UNREAL TASTE
WARES: Hummus; hummus dips; legume-based spreads; 
hummus-based spreads. Used in CANADA since September 10, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Houmos; trempettes de houmos; tartinades à 
base de légumineuses; tartinades à base d'houmos. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,020. 2013/11/21. Rainbow Play Systems, Inc., 500 
Rainbow Parkway, Brookings, South Dakota 57006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

IMAGINARY PLAY SERIES
WARES: Playground equipment, namely, play structures 
comprised of swingsets, climbers, platforms, jungle gyms, 
playhouses, gymnastic apparatus and slides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément 
structures de jeux constituées de portiques, d'appareils 
d'escalade, de plateformes, de cages à grimper, de 
maisonnettes, d'appareils de gymnastique et de glissoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,039. 2013/11/21. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERE IS ONLY ONE

WARES: Molded and extruded plastic material having a surface 
of hooks and synthetic fiber material having a surface of loops, 
al l  for use in manufacture; all-purpose straps comprised of 
synthetic textile materials excluding artificial leather, having hook 
and loop fasteners; fabrics and textiles and substitutes therefore, 
namely, woven, molded, non-woven and extruded synthetic 
material having a surface of hooks; fabrics and textiles and 
substitutes therefore, namely, woven synthetic material having a 
surface of loops; separable fasteners in the nature of snap 
fasteners and press fasteners; separable fasteners, namely, 
hook and loop-type fasteners and components thereof; hook and 
loop fastening tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique moulé et extrudé dont la surface 
est faite de crochets et fibres synthétiques dont la surface est 
faite de boucles, tous utilisés pour la fabrication; sangles tout 
usage constituées de matières textiles synthétiques, sauf le 
similicuir, comportant des attaches de type crochet et de type 
anneau; tissus et textiles ainsi que substituts connexes, 
nommément matériaux synthétiques tissés, moulés, non tissés 
et extrudés dont la surface est faite de crochets; tissus et textiles 
ainsi que substituts connexes, nommément matériaux 
synthétiques tissés dont la surface est faite de boucles; attaches 
séparables, à savoir boutons-pression et attaches-pression; 
attaches séparables, nommément attaches de type crochet et de 
type boucle ainsi que leurs composants; ruban de fixation à 
crochets et à boucles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,045. 2013/11/21. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMAZING CONNECTIONS
WARES: Hook-and-loop fasteners and padding material having 
hook-and-loop fasteners, all for medical use, namely, use in or 
as medical splints, straps, cinching straps and belts; breathable 
liner padding incorporating hook-and-loop fasteners intended for 
medical use, namely, use as a liner for medical splints; straps, 
cinching straps and belts for medical use, namely, restraint of the 
limbs and/or the body in connection with operating tables, 
stretchers, wheelchairs, braces, splints, crutches and the like; 
molded and extruded plastic material having a surface of hooks 
and synthetic fiber material having a surface of loops, all for use 
in manufacture; all-purpose straps having hook and loop 
fasteners; fabrics and textiles and substitutes therefore, namely, 
woven, molded, non-woven and extruded synthetic material 
having a surface of hooks; fabrics and textiles and substitutes 
therefore, namely, woven synthetic material having a surface of 
loops; separable fasteners in the nature of snap fasteners and 
press fasteners; separable fasteners, namely, hook and loop-
type fasteners and components thereof; hook and loop fastening 
tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures autoagrippantes et matériau de 
rembourrage ayant des fermetures autoagrippantes, tous à 
usage médical, nommément pour attelles médicales ou pour 
utilisation comme attelles médicales, sangles, courroies de 
sangle et ceintures; doublure perméable à l'air comprenant des 
fermetures autoagrippantes à usage médical, nommément 
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utilisée comme doublure d'attelles; sangles, courroies de sangle 
et ceintures à usage médical, nommément pour le maintien des 
membres et/ou du corps relativement à des tables d'opération, à 
des civières, à des fauteuils roulants, à des orthèses, à des 
attelles, à des béquilles et à des articles semblables; plastique 
moulé et extrudé dont la surface est faite de crochets et fibres 
synthétiques dont la surface est faite de boucles, tous pour 
utilisation dans la fabrication; sangles tout usage dotées de 
fermetures autoagrippantes; tissus et textiles ainsi que substituts 
connexes, nommément matériaux synthétiques tissés, moulés, 
non tissés et extrudés dont la surface est faite de crochets; 
tissus et textiles ainsi que substituts connexes, nommément 
matériaux synthétiques tissés dont la surface est faite de 
boucles; attaches séparables, à savoir boutons-pression et 
attaches-pression; attaches séparables, nommément fermetures 
de type autoagrippantes ainsi que pièces connexes; ruban 
autoagrippant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,084. 2013/11/14. 9279-1649 QUEBEC INC., 400 Armand-
Frappier, Suite 150, Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ALPHA VISION
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes containing home 
plans, 3-D renderings of homes and home models, and house 
interior and exterior plans used in sales marketing for builders. 
(2) CD-ROMs containing home plans, 3-0 renderings of homes 
and home models, and house interior and exterior plans used in 
sales marketing for builders. (3) Computer software used for 
computer generated virtual reality renderings, computer 
generated animation, computer graphic design, computer 
generated static, interactive and 3-dimensional digital renderings 
for homebuilders, home owners, interior designers, architects, 
real estate development, real estate sales marketing, home 
interior design marketing, real estate project management and 
home interior design management. SERVICES: (1) Computer 
services, namely providing computer generated virtual reality 
renderings and providing computer generated 3-dimensional 
animation, and consulting services in the field of virtual reality 
renderings and animation. (2) Graphic design services, namely 
providing graphic designs using computer software. (3) 
Computer generated static, interactive and 3-dimensional digital 
renderings for homebuilders, home owners, interior designers, 
architects, real estate development, real estate sales marketing, 
home interior design marketing, real estate project management 
and home interior design management. (4) Computer 
programming services, namely, design and development of 
customer generated and interactive content for designs and 
drawings via the Internet for homebuilders, home owners, interior 
designers, architects, real estate development, real estate sales 
marketing, home interior design marketing, real estate project 
management and home interior design management. Used in 
CANADA since at least April 1993 on wares (3) and on services; 
January 1994 on wares (1); August 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des plans de maison, des rendus 3D de maisons et de 
modèles de maison ainsi que des plans de l'intérieur et de 

l'extérieur de maisons pour utilisation en marketing par les 
constructeurs. (2) CD-ROM contenant des plans de maison, des 
rendus 3D de maisons et de modèles de maison ainsi que des 
plans de l'intérieur et de l'extérieur de maisons pour utilisation en 
marketing par les constructeurs. (3) Logiciels pour les rendus 
virtuels générés par ordinateur, les animations par ordinateur, 
l'infographie, les rendus numériques statiques, interactifs et 3D 
générés par ordinateur pour les constructeurs de maisons, les 
propriétaires, les décorateurs d'intérieur, les architectes, la 
promotion immobilière, le marketing immobilier, le marketing en 
décoration intérieure, la gestion de projets immobiliers et la 
gestion de projets de décoration intérieure. . SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre de rendus virtuels 
générés par ordinateur et offre d'animations 3D générées par 
ordinateur, ainsi que services de consultation dans le domaine 
des rendus virtuels et des animations. (2) Services de 
graphisme, nommément infographie. (3) Services de rendus 
numériques statiques, interactifs et 3D générés par ordinateur 
pour les constructeurs de maisons, les propriétaires, les 
décorateurs d'intérieur, les architectes, la promotion immobilière, 
le marketing immobilier, le marketing en décoration intérieure, la 
gestion de projets immobiliers et la gestion de projets de 
décoration intérieure. (4) Services de programmation 
informatique, nommément conception et développement de 
contenu créé par les clients et de contenu interactif concernant 
des plans et des dessins par Internet pour les constructeurs de 
maisons, les propriétaires, les décorateurs d'intérieur, les 
architectes, la promotion immobilière, le marketing immobilier, le 
marketing en décoration intérieure, la gestion de projets 
immobiliers et la gestion de projets de décoration intérieure. . 
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services; janvier 
1994 en liaison avec les marchandises (1); août 1995 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,653,194. 2013/11/25. R. UCHIYAMA, 460 Ste-Catherine West, 
suite 423, Montreal, QUEBEC H3B 1A7

Sencha Uchiyama
WARES: Green teas. Used in CANADA since April 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Thés verts. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,653,557. 2013/11/25. Qoros Automotive Co., Ltd., 1 Tongda 
Road, Economic and Technology Development Area, 215513 
Changshu, Jiangsu Province (PRC), CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Qross
WARES: Vehicles for locomotion by land, air, water or rail, 
namely, airplanes, boats, trains, automobiles; Cars; Wheels for 
vehicles; Chassis for vehicles; Engines for land vehicles; Doors 
for vehicles; Windows for vehicles; Steering wheels for vehicles; 
Hoods for vehicles; Bodies for vehicles; Propulsion mechanisms 
for land vehicles, namely, motors; Gearing for land vehicles; 
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Electromotor for land vehicles; Clutches for land vehicles; Brakes 
for vehicles; Turbines for land vehicles; Bumpers for 
automobiles; Seats for vehicles; Horns for vehicles; Suspension 
shock absorbers for vehicles; Anti-theft devices for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport par voie terrestre, 
aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément avions, bateaux, 
trains et automobiles; voitures; roues de véhicule; châssis de 
véhicule; moteurs de véhicule terrestre; portes de véhicule; vitres 
de véhicule; volants de véhicule; capots de véhicule; 
carrosseries de véhicule; mécanismes de propulsion de véhicule 
terrestre, nommément moteurs; engrenages de véhicule 
terrestre; moteurs électriques de véhicule terrestre; embrayages 
de véhicule terrestre; freins de véhicule; turbines de véhicule 
terrestre; pare-chocs d'automobile; sièges de véhicule; klaxons 
de véhicule; amortisseurs de suspension de véhicule; antivols 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,570. 2013/11/26. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EOR ALLIANCE
SERVICES: Evaluations and assessments of operational risk for 
oil and gas reservoirs through prefeasibility studies and analysis 
of reservoir fluids and rock; laboratory research in the fields of 
petrochemical industry, Polymer industry, Alkaline Surfactant 
Polymer (ASP), and water, gas and steam floods, provided by 
engineers; design and development of computers and software. 
Research and development of new products for third parties. 
Technical project studies in the field of oil and gas prospecting 
and exploitation; design, development, installation, maintenance, 
updating and rental of software. Computer programming. 
Computer consulting services, namely technical consulting in the 
field of selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for evaluation and assessment of 
operational risk for oil and gas reservoirs, laboratory research in 
the fields of petrochemical industry. Data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion) from one format to 
another for computer application interoperability, conversion of 
text files from one character coding to another. Document data 
conversion from one media to another. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Évaluation des risques opérationnels liés à des 
gisements de pétrole et de gaz par la réalisation d'études et 
d'analyses préliminaires de faisabilité concernant la pierre et les 
fluides des gisements; recherche en laboratoire dans les 
domaines de l'industrie pétrochimique, de l'industrie des 
polymères, des polymères tensioactifs alcalins ainsi que de 
l'injection d'eau, de gaz et de vapeur, par des ingénieurs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Études de projets techniques dans les domaines de la 
prospection et de l'exploitation pétrolières et gazières; 
conception, développement, installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels. Programmation informatique. 

Services de consultation en informatique, nommément 
consultation technique dans le domaine de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour l'évaluation des risques opérationnels 
l iés à des gisements de pétrole et de gaz, recherche en 
laboratoire dans le domaine de l'industrie pétrochimique. 
Conversion de données de programmes informatiques et de 
données (autre que la conversion physique) d'un format à un 
autre pour l'interopérabilité d'applications informatiques, 
conversion de fichiers texte d'un codage de caractères à un 
autre. Conversion de données de documents d'un support à un 
autre. Proposed Use in CANADA on services.

1,653,656. 2013/11/26. Alan Gibson, 404, 918 - 16th Avenue 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SPEAKING SKILLS NOW
WARES: T-shirts, sweatshirts, ballcaps, prerecorded DVD's and 
CD's containing courses of instruction in public speaking, USB 
sticks. SERVICES: Coaching and training people to help them to 
become better public speakers; providing courses of instruction 
to enable people to be more confident in speaking to groups of 
people. Used in CANADA since May 15, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes 
de baseball, DVD et CD préenregistrés contenant des cours sur 
l'art oratoire, clés USB. SERVICES: Services de coaching et de 
formation offerts à des personnes pour les aider à devenir de 
meilleurs orateurs; offre de cours pour permettre à des 
personnes d'acquérir de l'assurance pour parler devant des 
groupes. Employée au CANADA depuis 15 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,696. 2013/11/26. CBS STUDIOS INC., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Klingon Warnog
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,697. 2013/11/26. CBS STUDIOS INC., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Romulan Ale
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,700. 2013/11/26. Lifetime Security Tech Inc., 250 
Consumers Rd. Unit 516, North York, ONTARIO M2J 4V6

WARES: (1) Alarm system communication devices, namely 
interface units for connecting to an alarm control panel to receive 
incoming data from a touch-tone telephone, to transfer the data 
to the panel and to generate voice signals and alarm system 
back-up cellular telephones. (2) Camera surveillance system 
namely, computer hardware and software, a display screen, 
surveillance cameras. (3) Electronic devices having image 
reproducing functions, namely digital image recorder and 
viewers, and digital video recorder and viewers. (4) Surveillance 
apparatus, namely video monitors, video camera and sensors. 
(5) Computer software, namely alarm security and video 
transmission software. (6) Smart Phone Apps, namely alarm 
security and video transmission software. SERVICES: (1) 
Installation services namely, installation of residential and 
commercial building security alarm systems, closed circuit 
television cameras, digital video recorders, access control 
systems. (2) Consulting services namely, security surveys to 
assess the present state of security systems in buildings and 
houses, technical services for the design of security monitoring 
and access control systems; employee physical safety, security, 
and loss prevention program development for businesses. (3) 
Security alarm and monitoring system services, namely, 
installation of security alarms and security monitoring systems; 
alarm and monitoring system services, namely, security alarm 
system monitoring services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de communication pour 
systèmes d'alarme, nommément modules d'interfaçage à 
connecter à un tableau de commande d'alarme pour recevoir les 
données provenant d'un téléphone à clavier, pour transférer les 
données au tableau et pour générer des signaux vocaux, et 
téléphones cellulaires de secours pour systèmes d'alarme. (2) 
Systèmes de surveillance par caméra, nommément matériel 
informatique et logiciels, écran d'affichage, caméras de 
surveillance. (3) Appareils électroniques avec fonctions de 
reproduction d'images, nommément appareils d'enregistrement 
et d'affichage d'images numériques ainsi qu'enregistreurs et 
lecteurs vidéonumériques. (4) Appareils de surveillance, 
nommément moniteurs vidéo, caméra vidéo et capteurs. (5) 
Logiciels, nommément logiciels d'alarme de sécurité et de 
transmission vidéo. (6) Applications pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels d'alarme de sécurité et de transmission 
vidéo. SERVICES: (1) Services d'installation, nommément 
installation de systèmes d'alarme de sécurité, de caméras de 
télévision en circuit fermé, d'enregistreurs vidéonumériques et 
de systèmes de contrôles d'accès pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux. (2) Services de consultation, nommément tests de 
sécurité pour évaluer l'état actuel de systèmes de sécurité de 
bâtiments et de maisons, services techniques pour la conception 
de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès; développement 

d'un programme, pour les entreprises, visant à assurer la sûreté 
et la sécurité des employés, ainsi qu'à éviter les pertes 
connexes. (3) Services de systèmes d'alarme et de surveillance, 
nommément installation d'alarmes et de systèmes de 
surveillance; services de systèmes d'alarme et de surveillance, 
nommément services de surveillance de systèmes d'alarme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,653,726. 2013/11/26. Cherokee Brands LLC, a Delaware 
corporation, 13400 Santa Ana Road, Atascadero, California 
93422, 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

As per the Applicant, consent from Liz Lange has been placed 
on file.

WARES: Clothing designed for maternity, and not intended for 
the practice of sport, namely, jackets, coats, skirts, dresses, 
pants, tunics, blouses, sweaters, t-shirts, stretch jeans, knit tops, 
shorts, jackets, sleepwear, lingerie; bathing suits, and caps, 
leggings, tank tops, yoga wear and fitness apparel designed for 
maternity; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, visors, headbands. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le consentement de Liz Lange a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, non conçus pour le 
sport, nommément vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, 
tuniques, chemisiers, chandails, tee-shirts, jeans extensibles, 
hauts en tricot, shorts, vestes, vêtements de nuit, lingerie; 
maillots de bain, et casquettes, pantalons-collants, débardeurs, 
vêtements de yoga et vêtements de maternité conçus pour 
l'entraînement physique; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,727. 2013/11/26. Cherokee Brands LLC, a Delaware 
corporation, 13400 Santa Ana Road, Atascadero, California 
93422, 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

360° STYLIST
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, skirts, dresses, pants, 
tunics, blouses, sweaters, t-shirts, stretch jeans, knit tops, shorts, 
jackets, exercise wear, maternity sleepwear, maternity lingerie; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; headgear, 
namely hats, caps, visors, headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
jupes, robes, pantalons, tuniques, chemisiers, chandails, tee-
shirts, jeans extensibles, hauts en tricot, shorts, vestes, 
vêtements d'exercice, vêtements de nuit de maternité, lingerie 
de maternité; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,850. 2013/11/27. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCKTIVITY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
entertainment information in the field of entertainment activities 
and arts and crafts projects using duct tape. Priority Filing Date: 
June 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/960,137 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 04, 2014 under No. 4,477,671 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement en ligne dans les domaines des 
activités de divertissement ainsi que des projets d'artisanat 
utilisant du ruban à conduits. Date de priorité de production: 14 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/960,137 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 février 2014 sous le No. 4,477,671 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,125. 2013/11/28. Anita Hamilton cob as Senior City, 95 
Graywood Road, Hamilton, ONTARIO L9C 6K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SENIOR CITY
SERVICES: Business and community directory services for 
retired and elderly persons, namely promoting the wares and 
services of others by compiling and disseminating via the 
Internet directory listings, company profiles and advertisements 
for businesses, government agencies and other organizations 
offering wares and services to retired and elderly persons; 
providing an Internet website portal featuring links to the web 
sites of businesses, government agencies and other 
organizations offering wares or services to retired and elderly 
persons. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2013 on services.

SERVICES: Services de répertoires d'entreprises et de 
communautés pour les retraités et les personnes âgées, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la compilation et la diffusion sur Internet d'inscriptions à 
l'annuaire, de profils d'entreprise et de publicités pour des 
entreprises, des organismes gouvernementaux et autres 
organisations offrant des produits et des services aux retraités et 
aux personnes âgées; offre d'un portail sur Internet présentant 
des liens vers des sites Web d'entreprises, d'organismes 
gouvernementaux et autres organisations offrant des produits ou 
des services aux retraités et aux personnes âgées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les services.

1,654,341. 2013/12/02. 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

APP NAP
WARES: Computer utility software, namely, utility programs for 
managing and fine-tuning computer hardware and computer 
operating system software; computer software for managing 
computer software applications and computer power usage. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,808 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilitaires, nommément 
programmes utilitaires pour la gestion et la mise au point de 
matériel informatique et de systèmes d'exploitation; logiciels 
pour gérer la consommation énergétique d'applications 
logicielles et d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,808 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,654,400. 2013/12/02. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Eylea EyeQ
SERVICES: Administering patient medication reimbursement 
programs; and Educational services, namely, conducting 
informal on-line and off-line programs in the fields of 
ophthalmological diseases and support for patients and printable 
materials distributed therewith. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de programmes de remboursement 
des médicaments de patients; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes informels en ligne et hors ligne dans les 
domaines des maladies ophtalmologiques et du soutien aux 
patients et imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,654,681. 2013/12/03. Zhengzhou Synear Food Co., Ltd., The 
East Side of Xisha Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan 
Province, 450000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The transliteration of the trademark is "Si Nian". The translation 
of the two Chinese characters "Si Nian" is "Think of" or "Miss".

WARES: Rice glue balls; Zongzi (a pyramid-shaped dumplings 
made of glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves); 
Small glutinous rice balls; Raviolis; Dumplings; Steamed stuffed 
buns; Steamed bun stuffed with sweetened bean paste; Eight-
treasure rice pudding (steamed glutinous rice with bean paste, 
lotus seeds, preserved fruit); Pancakes; Steamed bread rolls; 
Fast cooking rice; Pies; Halva; Pastries; Pumpkin pies; Spring 
rolls; Steamed bread; Fried bread sticks; Fried dumplings; 
Glutinous rice sesame balls; Rice cakes; Cereal-based snack 
food. Used in CANADA since October 06, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « Si Nian ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
deux caractères chinois « Si Nian » est « Think of » ou « Miss ».

MARCHANDISES: Boules de riz gluant; zongzi (dumplings de 
forme conique en riz gluant et enveloppés dans des feuilles de 
bambou ou de roseau); petites boulettes de riz gluant; raviolis; 
dumplings; brioches farcies à la vapeur; brioches cuites à la 
vapeur fourrées à la pâte de haricots sucrée; pouding au riz aux 
huit trésors (riz vapeur gluant avec pâte de haricots, graines de 
lotus, fruits en conserve); crêpes; petits pains à la vapeur; riz à 
cuisson rapide; tartes; halva; pâtisseries; tartes à la citrouille; 
rouleaux de printemps; pain à la vapeur; gressins frits; 
dumplings frits; boules de sésame et de riz gluant; galettes de 
riz; grignotines à base de céréales. Employée au CANADA 
depuis 06 octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,654,784. 2013/12/05. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HYDROPY-300
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, nematodes for 
insect control, biological control agents being pyrethrum and 
piperonyl butoxide, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, 
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte 
biologique, à savoir pyréthroïde et butoxyde de pipéronyle, 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,868. 2013/12/04. ASK Chemicals L.P., 5200 Blazer 
Parkway, Dublin, Ohio 43017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PEP SET PATRIOT
WARES: Adhesives for use in industry, namely in the foundry 
and metal castings industry; synthetic resins for use in making 
cores and molds in the foundry industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
dans les industries de la fonderie et de la fonderie des métaux; 
résines synthétiques pour la fabrication de noyaux et de moules 
dans l'industrie de la fonderie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,654,913. 2013/12/04. Gusti International Inc., 8484 
L'esplanade, Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL H. STEIN, 
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE ST. WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

SALVE
WARES: (1) Children's clothing: namely outerwear. (2) 
Children's footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
vêtements d'extérieur. (2) Articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,114. 2013/12/05. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FREEDOM FOR LIFE
SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting, rehabilitation and absenteeism 
management services; safety and risk prevention services, 
services respecting risk management and claims adjustment; 
investment management services including, investment 
counseling and portfolio management services; group and 
individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered and non-registered savings and retirement pay-out 
products, segregated funds, mutual funds, pooled funds, 
investment certificates; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services 
including, mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; lease-purchase 
financing; information processing services in the fields of 
insurance and finance; electronic communication of financial 
transactions; issuing of payment, credit and charge cards, and 
operation of a payment, credit and charge card plans; referral 
services to other financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de divers services financiers, nommément de 
services d'assurance; services de gestion de personnel et 
services de gestion des risques, y compris relativement aux 
régimes d'avantages sociaux; consultation en matière 
d'invalidité, services de gestion ayant trait à la réadaptation et à 
l'absentéisme; services de sécurité et de prévention des risques, 
services ayant trait à la gestion des risques et à l'estimation de 
réclamations; services de gestion de placements, y compris 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles; 
régimes de placement et fonds de placement pour groupes et 
particuliers, y compris régimes de retraite, régimes exonérés 
d'impôt, régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés et non 
enregistrés d'épargne et de retraite, fonds distincts, fonds 

communs de placement, caisses communes, certificats de 
placement; services de courtage de placements; services de 
conseil et de planification financiers; services de société de 
fiducie; services de fiducie; services de garde de biens; services 
hypothécaires, y compris émission de titres hypothécaires, prêt 
hypothécaire, gestion de prêts hypothécaires; services 
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, promotion 
immobilière, placement en biens immobiliers, gestion de biens et 
évaluation foncière; crédit-bail; services de traitement de 
l'information dans les domaines des assurances et des finances; 
communication électronique d'opérations financières; émission 
de cartes de paiement et de cartes de crédit ainsi 
qu'administration de régimes de cartes de paiement et de cartes 
de crédit; services d'aiguillage vers d'autres établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,296. 2013/12/09. Gianluca Carfa, 1414 Fisher Cres, 
Kingston, ONTARIO K7M 8T1

SERVICES: Commercial office, retail, post-construction and 
residential cleaning including window cleaning. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on services.

SERVICES: Nettoyage commercial de bureaux, de magasins de 
détail, postérieur à la construction et résidentiel, y compris 
nettoyage de fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,655,524. 2013/12/10. ReplyBuy, Inc., 7147 East Rancho Vista 
Drive, Suite B29, Scottsdale, Arizona 85281, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

REPLYBUY
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
sending discounts, coupons, promotions and offers to purchase 
the goods and services of others via text message to mobile 
device users; providing temporary use of non-downloadable 
computer application software that allows users to receive 
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discounts, coupons, promotions and offers to purchase the 
goods and services of others, to purchase the goods or services 
of others, and to perform electronic business transactions, all via 
text message on their mobile device. Priority Filing Date: June 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/955317 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 11, 2014 under No. 4,637,974 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'envoi de rabais, de bons de réduction, de promotions et d'offres 
pour l'achat des produits et des services de tiers par messagerie 
textuelle à des utilisateurs d'appareil mobile; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'application non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de recevoir des rabais, des bons de 
réduction, des promotions et des offres pour l'achat des produits 
et des services de tiers, d'acheter les produits ou les services de 
tiers et d'exécuter des opérations commerciales électroniques, le 
tout par messagerie textuelle sur leur appareil mobile. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/955317 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,974 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,655,607. 2013/12/10. PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A 
Minnesota Limited Liability Company, 1607 South 12th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BUBBLE RAMA
WARES: Distilled spirits, namely, liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,674. 2013/12/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

AESIS
WARES: Footwear, namely, waders for fishing; waterproof 
shoes for fishing; waterproof boots for fishing; bibs for fishing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément cuissardes 
pour la pêche; chaussures imperméables pour la pêche; bottes 
imperméables pour la pêche; salopettes pour la pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,676. 2013/12/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

IRONSILK
WARES: Fishing line; fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,677. 2013/12/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

ACTION FIRST
WARES: Artificial fishing bait; fishing lures; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; leurres; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,879. 2013/12/11. Shiloh Die Cast Midwest LLC, 880 Steel 
Drive, Valley City, Ohio, 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINTECH
WARES: Engineering drawings for use in manufacturing 
aluminum castings. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/958,478 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 28, 2014 under No. 
4,474,721 on wares.

MARCHANDISES: Dessins techniques pour la fabrication de 
moulages en aluminium. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,478 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 28 
janvier 2014 sous le No. 4,474,721 en liaison avec les 
marchandises.
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1,655,944. 2013/12/12. Innospec Strata Holdings LLC, 2711 
Canterville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STRATA-BLOK
WARES: Mud and fluid loss chemicals for oil and gas drilling 
applications; chemical additives for oil well drilling fluid; drilling 
fluid additives, namely drilling fluid additives used to seal 
permeable sands and micro fractured shales; drilling fluid 
additives, namely lost circulation additives for use in oil and gas 
drilling fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de perte de fluides et de 
boue pour applications de forage pétrolier et gazier; additifs 
chimiques pour les fluides de forage de puits de pétrole; additifs 
pour les fluides de forage, nommément additifs pour les fluides 
de forage utilisés pour sceller les sables perméables et les 
schistes microfracturés; additifs pour les fluides de forage, 
nommément additifs de perte de circulation pour les fluides de 
forage de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,032. 2013/12/12. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York  10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ANNPOWER
SERVICES: (1) Providing grants to young women; Providing 
leadership training to young women. (2) Providing grants to 
young women; Providing leadership training and mentoring to 
young women. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,231,120 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de subventions à des jeunes femmes; offre 
de formation en leadership à des jeunes femmes. (2) Offre de 
subventions à des jeunes femmes; offre de formation en 
leadership et de mentorat à des jeunes femmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2012 sous le No. 4,231,120 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,656,758. 2013/12/17. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LIBERTÉ POUR LA VIE

SERVICES:  Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting, rehabilitation and absenteeism 
management services; safety and risk prevention services, 
services respecting risk management and claims adjustment; 
investment management services including, investment 
counseling and portfolio management services; group and 
individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered and non-registered savings and retirement pay-out 
products, segregated funds, mutual funds, pooled funds, 
investment certificates; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services 
including, mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; lease-purchase 
financing; information processing services in the fields of 
insurance and finance; electronic communication of financial 
transactions; issuing of payment, credit and charge cards, and 
operation of a payment, credit and charge card plans; referral 
services to other financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de divers services financiers, nommément de 
services d'assurance; services de gestion de personnel et 
services de gestion des risques, y compris relativement aux 
régimes d'avantages sociaux; consultation en matière 
d'invalidité, services de gestion ayant trait à la réadaptation et à 
l'absentéisme; services de sécurité et de prévention des risques, 
services ayant trait à la gestion des risques et à l'estimation de 
réclamations; services de gestion de placements, y compris 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles; 
régimes de placement et fonds de placement pour groupes et 
particuliers, y compris régimes de retraite, régimes exonérés 
d'impôt, régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés et non 
enregistrés d'épargne et de retraite, fonds distincts, fonds 
communs de placement, caisses communes, certificats de 
placement; services de courtage de placements; services de 
conseil et de planification financiers; services de société de 
fiducie; services de fiducie; services de garde de biens; services 
hypothécaires, y compris émission de titres hypothécaires, prêt 
hypothécaire, gestion de prêts hypothécaires; services 
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, promotion 
immobilière, placement en biens immobiliers, gestion de biens et 
évaluation foncière; crédit-bail; services de traitement de 
l'information dans les domaines des assurances et des finances; 
communication électronique d'opérations financières; émission 
de cartes de paiement et de cartes de crédit ainsi 
qu'administration de régimes de cartes de paiement et de cartes 
de crédit; services d'aiguillage vers d'autres établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,656,945. 2013/12/18. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

TASSILI
MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie nommément 
robinetterie, lavabos, éviers, bidets, toilettes, baignoires, 
baignoires autoportantes, baignoires à remous et baignoires 
thérapeutiques. (2) Meubles de salle de bain nommément : 
vanités, meubles-lavabo, meubles de rangement, miroirs, porte-
serviettes, douches, bases de douche, portes de douche, 
douches-téléphone et têtes de douche. (3) Pièces de robinetterie 
et plomberie nommément : raccords, conduits, tuyaux et tubes 
flexibles ou non flexibles. (4) Accessoires de salle de bain 
nommément : sièges de toilette, couvre-tringles pour rideaux de 
douche, contenants de rangement pour articles de salle de bain, 
poubelles, paniers à linge, porte-brosses à dents, gants de 
toilette, gants de crin, verres, gobelets, supports pour gobelets 
ou verres, supports à serviettes, brosses pour toilette, porte-
savons, savonniers, anneaux à rideaux de douche, crochets et 
anneaux métalliques ou non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Plumbing products, namely faucets, sinks, wash 
basins, bidets, toilets, bathtubs, free-standing bathtubs, whirlpool 
bathtubs, and therapeutic bathtubs. (2) Bathroom furniture, 
namely vanities, bathroom vanities, storage units, mirrors, towel 
holders, showers, shower bases, shower doors, hand showers, 
and shower heads. (3) Tapware and plumbing parts, namely 
fittings, conduits, pipes, and tubes (flexible or non-flexible). (4) 
Bathroom accessories, namely toilet seats, shower curtain rod 
covers, storage containers for bathroom items, garbage cans, 
hampers, toothbrush holders, bath mitts, horsehair gloves, 
glasses, tumblers, holders for tumblers or glasses, towel racks, 
toilet brushes, soap dishes, soap holders, shower curtain rings, 
metallic and non-metallic curtain hooks and rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,657,011. 2013/12/19. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ELIE TAHARI DENIM
WARES: clothing, namely, jeans, skirts, leggings, dresses, 
woven tops, sport jackets, jean jackets, vests, shorts, shirts, 
hooded tops, and coats, all made in whole or significant part of 
denim. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/967,797 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes, 
pantalons-collants, robes, hauts tissés, vestes sport, vestes de 
jean, gilets, shorts, chemises, hauts à capuchon et manteaux, 

faits entièrement ou principalement de denim. Date de priorité de 
production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/967,797 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,079. 2013/12/19. 9159-6726 Québec Inc., 11, chemin des 
Aigles, Gore, QUÉBEC J0V 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. noir pour le carré, rouge pour le cercle et blanc 
pour le poisson et les mots Miyoko et sushi

MARCHANDISES: sushis, nigris, inaris, rouleaux de printemps, 
hosomakis, futomakis, gingembre, wasabi, tartares, salade, 
mayonnaise, sauce, dessert, carte-cadeau. SERVICES: services 
de restauration pour emporter, livraison et salle à manger, 
franchise de restaurant et traiteur. Employée au CANADA 
depuis 15 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
square, red for the circle, and white for the fish and the words 
MIYOKO and SUSHI.

WARES: Sushi, nigiri, inari, spring rolls, hosomaki, futomaki, 
ginger, wasabi, tartar, salad, mayonnaise, sauce, dessert, gift 
cards. SERVICES: Restaurant services (take out, delivery, and 
dining room services), restaurant franchise, and catering. Used
in CANADA since April 15, 2006 on wares and on services.

1,657,083. 2013/12/19. Diversity Technologies Corporation, 
8750 - 53 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Hardware tools and accessories used in industrial 
drilling applications in the geo environmental, water well, mineral 
exploration, mining, geotechnical, geothermal, geo foundation 
drilling, horizontal directional drilling and construction industries, 
namely, drive shoes for dual rotary drilling, drive shoes for rotary 
drilling and cable tool style drive shoes, PVC water well casing, 
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PVC pipe transition fittings, pipe expansion joints, galvanized 
steel pipe and steel pipe casing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de quincaillerie et accessoires pour les 
opérations de forage industriel dans les industries du 
géoenvironnement, des puits d'eau, de l'exploration minérale, de 
l'exploitation minière, de la géotechnique, de la géothermie, du 
forage pour fondations, du forage horizontal et de la 
construction, nommément sabots pour le forage rotatif double, 
sabots pour le forage rotatif et sabots pour le forage au câble, 
tubage de puits d'eau en PVC, raccords de transition de tuyaux 
en PVC, joints de dilatation de tuyau, gaines de tuyau en acier 
galvanisé et de tuyau en acier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,262. 2014/01/02. Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 
Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

VECOXAN
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary antiparasitics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

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

1,658,329. 2013/12/23. 3903371 Canada Inc., 4120 Ste-
Catherine Street, West, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

DÉVELOPPEMENTS BROOKLINE
SERVICES: the acquisition, development, ownership, leasing 
and property management of commercial real estate properties. 
Used in CANADA since at least as early as June 21, 2001 on 
services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, détention, location et 
gestion immobilière de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2001 en liaison avec les services.

1,658,330. 2013/12/23. 3903371 Canada Inc., 4120 Ste-
Catherine Street, West, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

SERVICES: the acquisition, development, ownership, leasing 
and property management of commercial real estate properties. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2013 
on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, détention, location et 
gestion immobilière de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,658,331. 2013/12/23. 3903371 Canada Inc., 4120 Ste-
Catherine Street, West, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

Le Centre de votre quartier
SERVICES: the acquisition, development, ownership, leasing 
and property management of commercial real estate properties. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2013 
on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, détention, location et 
gestion immobilière de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,658,332. 2013/12/23. 3903371 Canada Inc., 4120 Ste-
Catherine Street, West, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

The Centre of your Community
SERVICES: the acquisition, development, ownership, leasing 
and property management of commercial real estate properties. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2013 
on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement, détention, location et 
gestion immobilière de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2013 en liaison avec les services.
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1,658,401. 2014/01/03. Cherokee Brands LLC, a Delaware 
corporation, 13400 Santa Ana Road, Atascadero, California 
93422, 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

As per the Applicant, consent from Liz Lange has been placed 
on file.

WARES: Clothing designed for maternity, and not intended for 
the practice of sport, namely, jackets, coats, skirts, dresses, 
pants, tunics, blouses, sweaters, t-shirts, stretch jeans, knit tops, 
shorts, jackets, sleepwear, lingerie; bathing suits, and caps, 
leggings, tank tops, yoga wear and fitness apparel designed for 
maternity; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, visors, headbands. Priority Filing 
Date: December 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/138,238 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le consentement de Liz Lange a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, non conçus pour le 
sport, nommément vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, 
tuniques, chemisiers, chandails, tee-shirts, jeans extensibles, 
hauts en tricot, shorts, vestes, vêtements de nuit, lingerie; 
maillots de bain, et casquettes, pantalons-collants, débardeurs, 
vêtements de yoga et vêtements de maternité conçus pour 
l'entraînement physique; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/138,238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,574. 2014/01/07. RENAULT S.A.S., une Société par 
actions simplifiée, 13/15 Quai Le Gallo, 92100 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RENAULT ENERGY
WARES: Automobiles engines and racing cars engines. Priority
Filing Date: December 20, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 13/4056152 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 20, 2013 under No. 134056152 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d'automobiles et moteurs de 
voitures de course. Date de priorité de production: 20 décembre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4056152 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 décembre 2013 sous le No. 134056152 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,698. 2014/01/22. El Baik Food Systems Co., Société 
anonyme, 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

La translitération telle que fournie par la requérante des 
caractères arabes est ALBAIK. La traduction de ALBAIK telle 
que fournie par la requérante est SIR en anglais.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; 
carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes; matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
huiles et graisses comestibles; gelées, sauces aux fruits; oeufs, 
laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) 
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, 
sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, sauces 
barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya, 
sauces au fromage, jus de citron, chutney, confiture; épices, 
café, thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. SERVICES: Services de 
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restauration (alimentation) et hôtels. Employée: LUXEMBOURG 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
janvier 2008 sous le No. 0831044 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The drawing is 
red.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is ALBAIK. The translation of ALBAIK provided by the 
applicant is SIR in English.

WARES: Paper packaging materials, namely wrapping paper, 
paper bags for foodstuffs; cardboard, namely packaging boxes 
for foodstuffs; instructional or educational materials, namely 
books, manuals, notebooks, and memo pads; plastic packaging 
materials, namely pouches and containers; meat, fish, poultry, 
and game; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; 
edible oils and fats; jellies, fruit sauces; eggs, milk and dairy 
products; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, tartar 
sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato 
sauces, Bearnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon 
juice, chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and 
preparations made from grains, namely pasta, bread, pita bread, 
rusks, cookies, pastry, confectionery; honey; salt. SERVICES:
Restaurant (food) and hotel services. Used in LUXEMBOURG 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on January 07, 2008 under No. 0831044 on wares 
and on services.

1,660,874. 2014/01/23. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Men's and women's clothing namely, shirts, hats, 
pants, bathrobes, shorts, visors, blouses, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, bathing suits; alcoholic beverages, 
namely, wine; beer; non-alcoholic beverages, namely, mineral 
and aerated waters; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated water; fruit drinks and fruit juices; fruit jelly, fish jelly, 
meat jelly; jam, potato chips, nuts, salsa, corn chips, bread, 
coffee, candies, granola, namely, granola cereal, granola bars 
and granola-based snack foods. SERVICES: Management and 
operation of condominiums, hotels, and apartments for others; 
real estate procurement for others; real estate agency services; 
real estate brokerage and real estate management services, 
namely, real estate sales management, and real estate 
management, sale, leasing and rental of condominiums and 
apartments; real estate site selection and development services; 
hotels; resort hotels; hotel and resort services for preferred 

customers; catering services; restaurant, bar, and cocktail 
lounge services; providing convention, conference, exhibition, 
and meeting facilities; reservation services for hotel, resort, and 
restaurant services; exercise training services and the provision 
of exercise facilities for skating, swimming, tennis and skiing; 
health spa services; golf, tennis and recreational services, 
namely, guided tours of artworks at an art exhibit, organizing 
water sports and beach sport activities; providing access to golf 
resort services, namely, arranging for reservations of golf club 
services, golf club services, golf instruction services, tennis 
resort services, tennis club services, tennis instruction services; 
providing indoor and outdoor recreational facilities, namely skiing 
facilities, golf courses, gymnasium services, ice skating rinks, 
swimming pools, aquatic centres, boathouses, tennis centres, 
fitness centres and outdoor sports fields. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, chapeaux, pantalons, sorties de bain, 
shorts, visières, chemisiers, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chaussettes, gilets, maillots de bain; 
boissons alcoolisées, nommément vin; bière; boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément eau gazeuse; boissons aux fruits 
et jus de fruits; gelée de fruits, gelée de poisson, aspic; confiture, 
croustilles, noix, salsa, croustilles de maïs, pain, café, bonbons, 
musli, nommément céréales musli, barres musli et grignotines à 
base de musli. SERVICES: Gestion et exploitation de 
condominiums, d'hôtels et d'appartements pour des tiers; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services 
d'agence immobilière; services de courtage immobilier et de 
gestion immobilière, nommément gestion liée à la vente de biens 
immobiliers, ainsi que gestion, vente et location de 
condominiums et d'appartements; choix et aménagement de 
terrains destinés à des projets immobiliers; hôtels; hôtels de 
villégiature; services d'hôtel et de centre de villégiature à 
l'intention de clients privilégiés; services de traiteur; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; offre d'installations de 
congrès, de conférence, d'exposition et de réunion; services de 
réservation visant des services d'hôtel, de centre de villégiature 
et de restaurant; services d'entraînement physique et mise à 
disposition d'installations d'exercice pour faire du patinage, de la 
natation, du tennis et du ski; services de centre de remise en 
forme; services de golf, de tennis et de loisirs, nommément 
visites guidées d'expositions d'oeuvres d'art ainsi qu'organisation 
de sports nautiques et d'activités sportives de plage; offre 
d'accès à des services de centre de villégiature de golf, 
nommément réservations de services de club de golf, services 
de club de golf, services de leçons de golf, services de centre de 
villégiature de tennis, services de club de tennis, services de 
cours de tennis; offre d'installations récréatives intérieures et 
extérieures, nommément de centres de ski, de terrains de golf, 
de gymnases, de patinoires, de piscines, de centres aquatiques, 
de hangars à bateaux, de centres de tennis, de centres 
d'entraînement physique et de terrains de sport extérieurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,661,788. 2014/01/24. 3903371 Canada Inc., 4120 Ste-
Catherine Street West, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KUGLER KANDESTIN LLP, 1, PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2101, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6

BROOKLINE DEVELOPMENTS
SERVICES: Acquisition, development, ownership, leasing and 
property management of commercial real estate properties. 
Used in CANADA since June 21, 2001 on services.

SERVICES: Acquisition, développement, propriété, location et 
gestion de biens relativement aux immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les 
services.

1,662,042. 2014/01/31. First Quality Enterprises, Inc., 80 
Cuttermill Road, Great Neck, New York 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Adult incontinence products, namely, briefs, diapers, 
undergarments, pad and pants, adult wet sanitizing wipes, 
shields for male and female undergarments, incontinence pads, 
male guards made from non-woven fabric and worn on the body 
and, panty liners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,091,211 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'incontinence pour les adultes, 
nommément caleçons, couches, vêtements de dessous, 
serviettes et pantalons, lingettes humides désinfectantes pour 
les adultes, protège-culottes pour vêtements de dessous pour 
hommes et femmes, serviettes pour incontinents, protections 
pour les hommes en tissu non tissé, à porter sur le corps, ainsi 
que protège-dessous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,091,211 en liaison avec les marchandises.

1,662,066. 2014/01/31. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

BET FILMS
SERVICES: (1) Audio and video recording services namely 
providing audio and video recording services to others; 
development of television programs; production and distribution 
of television programs, production of motion picture films, 
entertainment in the form of television shows; production and 

distribution of motion pictures; provision of information relating to 
distribution of television shows, motion picture films and radio 
shows namely, operation of a website that provides streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like. (2) Web hosting 
services for viewer interaction/blogs etc.; operation of a web site 
that provides online social networking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément offre de services d'enregistrement audio et vidéo à 
des tiers; conception d'émissions de télévision; production et 
distribution d'émissions de télévision, production de films, 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et 
distribution de films; offre d'information sur la distribution 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio, 
nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, 
des webémissions de sport et du contenu semblable. (2) 
Services d'hébergement Web pour l'interaction des spectateurs, 
les blogues; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,450. 2014/02/04. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software providing real-time language 
translation capability. Priority Filing Date: August 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/028,608 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,432 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des fonctions de traduction 
en temps réel. Date de priorité de production: 05 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/028,608 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2014 sous le No. 4,577,432 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,662,618. 2014/02/05. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012238333 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
06, 2014 under No. 012238333 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012238333 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 
2014 sous le No. 012238333 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,015. 2014/02/07. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012238481 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 06, 2014 under No. 012238481 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012238481 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 mars 2014 sous le No. 012238481 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,398. 2014/02/11. COLOPL, INC., 4-20-3 Ebisu, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SLINGSHOT BRAVES
WARES: Electronic game programs for use on mobile phones, 
smart phones, and personal digital assistants; computer game 
programs; downloadable electronic game programs; 
downloadable computer game programs. SERVICES: Providing 
on-line games via mobile phones, smart phones, personal digital 
assistants, and computer networks; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable electronic 
games and computer games. Priority Filing Date: September 
18, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-072980 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on January 17, 2014 under 
No. 5643030 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables. SERVICES:
Offre de jeux en ligne sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et 
des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
et de jeux informatiques non téléchargeables. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-072980 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 janvier 2014 sous le No. 
5643030 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.

1,663,483. 2014/02/11. RDE, L.L.C., 110 West Dayton St., Bldg 
3-201, Edmonds, WA 98020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HAUTE FOR HAZELNUT
WARES: flavorings packaged in premeasured dosages for 
beverages. Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86040607 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants dans des emballages 
préportionnés pour boissons. Date de priorité de production: 16 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86040607 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,484. 2014/02/11. RDE, L.L.C., 110 West Dayton St., Bldg 
3-201, Edmonds, WA 98020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OOH LA VANILLA
WARES: flavorings packaged in premeasured dosages for 
beverages. Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86040582 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants dans des emballages 
préportionnés pour boissons. Date de priorité de production: 16 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86040582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,485. 2014/02/11. RDE, L.L.C., 110 West Dayton St., Bldg 
3-201, Edmonds, WA 98020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CARAMELPOLITAN
WARES: flavorings packaged in premeasured dosages for 
beverages. Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86040565 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants dans des emballages 
préportionnés pour boissons. Date de priorité de production: 16 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86040565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,560. 2014/02/06. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

RECON
SERVICES: Assessment and evaluation of potential 
reconditioning costs on trade-in motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Examen et évaluation des coûts potentiels de 
remise en état de véhicules automobiles offerts lors d'achats 
avec reprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,663,561. 2014/02/06. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

CARPROOF RECON
SERVICES: Assessment and evaluation of potential 
reconditioning costs on trade-in motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Examen et évaluation des coûts potentiels de 
remise en état de véhicules automobiles offerts lors d'achats 
avec reprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,665,601. 2014/02/18. Capitol Wholesale Meats, Inc., 8751 
West 50th Street, McCook, Illinois, 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the words UNA 
BELLA DIFFERENZA is A BEAUTIFUL DIFFERENCE.

WARES: Sausages; pepperoni; Italian beef; pot roast; roast 
beef; capicola; giardiniera; roasted vegetables; meat for gyros; 
pizza toppings, namely, sausage, beef, chicken and pepperoni; 
meatballs; hotdogs; pizza sauce; gravies; au jus; marinara 
sauce; tomato sauce; pita bread; pizza crusts. SERVICES:
Custom meat manufacturing services for others. Priority Filing 
Date: October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/087,488 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNA BELLA 
DIFFERENZA est A BEAUTIFUL DIFFERENCE.

MARCHANDISES: Saucisses; pepperoni; boeuf italien; boeuf 
braisé; rôti de boeuf; capicollo; légumes marinés; légumes rôtis; 
viande pour gyros; garnitures pour pizzas, nommément 
saucisse, boeuf, poulet et pepperoni; boulettes de viande; hot-
dogs; sauce à pizza; sauces au jus de viande; sauce au jus de 
viande; sauce marinara; sauce tomate; pain pita; pâtes à pizza. 
SERVICES: Services de fabrication de viande sur mesure pour 
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des tiers. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,488 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.

1,666,596. 2014/03/05. Hitchswitch LLC, 37 West 20th Street, 
New York, New York  10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

POWERED BY HITCHSWITCH
SERVICES: providing a website featuring on-line non-
downloadable software that enables users to change their 
names; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de changer leur 
nom. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,159. 2014/03/10. Fatty Cow Seafood Hot Pot Inc., 5108 
Victoria Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The translation of the Chinese characters is "fatty cow". The 
transliteration of the Chinese characters in Mandarin is "Xiao féi 
niú". The transliteration of the Chinese characters in Cantonese 
is "siu fei ngau".

WARES: food products, namely, prepared meal entrees, meat, 
fish, vegetables, dumplings; noodles; sauces, namely, hot sauce, 
seafood sauce, meat sauce, fish sauce, soy sauce, hoisin sauce; 
chili sauce, peanut sauce, dipping sauce; sauce mixes; 
condiments, namely, vinegar, mustard, garlic, ginger; spices and 
seasonings; prepared stocks, namely, fish, seafood, beef, 
chicken, vegetable; clothing, namely, shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, hoodies; headwear, namely, hats, caps; drinking glasses; 
mugs; pens; pencils; key chains; plush toys; postcards; fridge 
magnets; cookware; cookbooks. SERVICES: (1) restaurant 
services. (2) delivery of food by restaurants; providing a website 

featuring recipes and information on seafood and Asian cuisine. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « fatty cow ». Toujours selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est « Xiao féi niú » en mandarin. Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
siu fei ngau » en cantonais.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux cuisinés, viande, poisson, légumes, dumplings; 
nouilles; sauces, nommément sauce épicée, sauce aux fruits de 
mer, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce soya, sauce 
hoisin; sauce chili, sauce aux arachides, sauce à trempette; 
préparations pour sauces; condiments, nommément vinaigre, 
moutarde, ail, gingembre; épices et assaisonnements; bouillons 
préparés, nommément de poisson, de fruits de mer, de boeuf, de 
poulet, de légumes; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; verres; 
grandes tasses; stylos; crayons; chaînes porte-clés; jouets en 
peluche; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; batterie de 
cuisine; livres de cuisine. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; offre d'un site Web 
contenant des recettes et de l'information sur les poissons, les 
fruits de mer et la cuisine asiatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,667,673. 2014/03/12. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Candy. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219076 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86219076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,674. 2014/03/12. The Little Gym International, Inc., 7001 
N. Scottsdale Road, Suite 1050, Scottsdale, Arizona  85253, 
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

THE LITTLE GYM
WARES: (1) toys, games and playthings, and gymnastic and 
sporting articles, namely, learning toys, games and playthings, 
and gymnastic and sporting articles for use in promoting 
development of throwing, jumping, flexibility, coordination, 
muscle control, agility, balance, gross motor and problem solving 
skills in children. (2) toys, games and playthings, and gymnastic 
and sporting articles, namely, learning toys, games and 
playthings, and gymnastic and sporting articles for use in 
promoting development of throwing, jumping, flexibility, 
coordination, muscle control, agility, balance, gross motor and 
problem solving skills in children. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2014 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4522568 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, ainsi 
qu'articles de gymnastique et de sport, nommément jouets 
éducatifs, jeux et articles de jeu, ainsi qu'articles de gymnastique 
et de sport pour développer les aptitudes en lancer, en saut, en 
souplesse, en coordination, en contrôle des muscles, en agilité, 
en équilibre, en mouvements globaux et en résolution de 
problèmes chez les enfants. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, 
ainsi qu'articles de gymnastique et de sport, nommément jouets 
éducatifs, jeux et articles de jeu, ainsi qu'articles de gymnastique 
et de sport pour développer les aptitudes en lancer, en saut, en 
souplesse, en coordination, en contrôle des muscles, en agilité, 
en équilibre, en mouvements globaux et en résolution de 
problèmes chez les enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2014 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 29 avril 2014 sous le No. 
4522568 en liaison avec les marchandises (2).

1,667,679. 2014/03/12. The Little Gym International, Inc., 7001 
N. Scottsdale Road, Suite 1050, Scottsdale, Arizona  85253, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) toys, games and playthings, and gymnastic and 
sporting articles, namely, learning toys, games and playthings, 
and gymnastic and sporting articles for use in promoting 
development of throwing, jumping, flexibility, coordination, 
muscle control, agility, balance, gross motor and problem solving 
skills in children. (2) toys, games and playthings, and gymnastic 
and sporting articles, namely, learning toys, games and 
playthings, and gymnastic and sporting articles for use in 
promoting development of throwing, jumping, flexibility, 
coordination, muscle control, agility, balance, gross motor and 
problem solving skills in children. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2014 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4522569 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, ainsi 
qu'articles de gymnastique et de sport, nommément jouets 
éducatifs, jeux et articles de jeu, ainsi qu'articles de gymnastique 
et de sport pour développer les aptitudes en lancer, en saut, en 
souplesse, en coordination, en contrôle des muscles, en agilité, 
en équilibre, en mouvements globaux et en résolution de 
problèmes chez les enfants. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, 
ainsi qu'articles de gymnastique et de sport, nommément jouets 
éducatifs, jeux et articles de jeu, ainsi qu'articles de gymnastique 
et de sport pour développer les aptitudes en lancer, en saut, en 
souplesse, en coordination, en contrôle des muscles, en agilité, 
en équilibre, en mouvements globaux et en résolution de 
problèmes chez les enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2014 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 29 avril 2014 sous le No. 
4522569 en liaison avec les marchandises (2).
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1,668,431. 2014/03/18. LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE, 770, RUE PRINCIPALE, 
GRANBY, QUÉBEC J2G 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER 
SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

Une ferme d'où émanent des rayons.

SERVICES: Insurance services. Employée au CANADA depuis 
07 novembre 2012 en liaison avec les services.

A farm from which rays emanate.

SERVICES: Services d'assurance. Used in CANADA since 
November 07, 2012 on services.

1,668,434. 2014/03/18. MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC., 
50, 1ere Rue Ouest, Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution de 
meubles en cèdre blanc, de composants muraux, nommément 
des revêtements intérieurs et extérieurs en cèdre blanc, de 
composants de patios, nommément des revêtements de patios 
en cèdre blanc, composantes de clôtures en cèdre blanc, 
nommément des poteaux, perches, pieux et planches. 
Fabrication sur mesure d'objets en cèdre blanc, nommément des 
meubles, clôtures et revêtements muraux. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 1969 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture, sale, and distribution of 
furniture made of white cedar, of wall components, namely 
interior and exterior coverings made of white cedar, of patio 
components, namely patio coverings made of white cedar, of 
fence components made of white cedar, namely posts, poles, 

pickets, and boards. Custom manufacture of objects made of 
white cedar, namely furniture, fences, and wall coverings. Used
in CANADA since December 01, 1969 on services.

1,669,436. 2014/03/24. 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

RÊVE DES ÎLES
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,669,643. 2014/03/25. MASUMA AUTO SPARE PARTS 
(CHINA) CO., LTD., ROOM A811, NO. 816, CONGYUN ROAD, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 510000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant the mark MASUMA is an invented 
word and has no meaning in a foreign language

WARES: Universal joints; Crank shafts; Machine bearings; Drive 
belts; Oil filters for engines; Oil filters for motors; Rotary pumps; 
Spark plugs; Cylinders for engines; Cylinders for motors; 
Pistons; Piston rings for motors; Vacuum cleaners; Oil recovery 
units; Cylinders for industrial machinery; Dynamos; Radiators for 
motors and engines; Gas pumps; Hub caps; Chassis for motor 
vehicles; Transmissions for motor vehicles; Motor vehicle 
engines; Turntable drive belts; Clutches for motor vehicles; 
Automobile par ts ;  Windshield wipers; Automotive shock 
absorbing springs; Shock absorbers for motor vehicles; Motors 
for motor vehicles; Windshield wiper blades; Tires; Brake pads; 
Child car seats; Vehicle alarms; Rearview mirrors; Automobile 
bumpers; Shock absorbing rubber buffers for industrial 
machinery; Clutch linings; Gaskets for engines; Gaskets for 
motors; Brake linings; O-rings; Rubber sleeves for protecting 
parts of machinery; Fuel hoses; Plastic pipes; Truck air brake 
hoses; Weatherstripping for automobiles; Cylinder jointings; 
Rubber buffers for industrial machinery; Synthetic rubber; 
Insulation materials; Semi-worked rubber; Adhesive sealants; 
Tire sealing compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot MASUMA est un mot inventé qui n'a 
aucune signification dans une langue étrangère.
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MARCHANDISES: Joints universels; vilebrequins; roulements 
de machine; courroies de transmission; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour autres types de moteurs; pompes 
rotatives; bougies d'allumage; cylindres pour moteurs; cylindres 
pour autres types de moteurs; pistons; segments de piston pour 
moteurs; aspirateurs; appareils de récupération d'huile; cylindres 
pour machines industrielles; dynamos; radiateurs pour moteurs;
pompes à essence; enjoliveurs; châssis pour véhicules 
automobiles; transmissions pour véhicules à moteur; moteurs de 
véhicule automobile; courroies de transmission pivotantes; 
embrayages pour véhicules automobiles; pièces d'automobile; 
essuie-glaces; amortisseurs automobiles; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; moteurs pour véhicules à moteur; balais 
d'essuie-glace; pneus; plaquettes de frein; sièges d'auto pour 
enfants; alarmes de véhicule; rétroviseurs; pare-chocs 
d'automobile; amortisseurs en caoutchouc pour machines 
industrielles; garnitures d'embrayage; joints pour moteurs; joints 
pour autres types de moteurs; garnitures de frein; joints toriques; 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines; 
tuyaux souples pour carburant; tuyaux en plastique; tuyaux de 
freins pneumatiques pour camions; coupe-brise pour 
automobiles; jonctions de cylindres; butoirs en caoutchouc pour 
machines industrielles; caoutchouc synthétique; matériaux 
isolants; caoutchouc mi-ouvré; produits d'étanchéité adhésifs; 
composés de scellement pour pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,213. 2014/03/28. Jafferjees (Pvt) Limited, Office No. 12, 
Mehran Heights, GC-1, Kehkashan, Block 8, Clifton, Karachi, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely stationery personal organizers, 
stationery writing portfolios, leather purses, briefcases, hand 
bags, wallets, card cases [notecases], travelling sets [leather 
ware] comprised of travel bags and travel trunks, vanity cases, 
key cases, travel trunks and traveling bags; umbrellas, backpack 
bags for campers; attaché cases; parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. SERVICES: Retail store services 
featuring stationery personal organizers, stationery writing 

portfolios, leather purses, briefcases, hand bags, wallets, card 
cases [notecases], travelling sets [leather ware] comprised of 
travel bags and travel trunks, vanity cases, key cases, travel 
trunks and traveling bags, umbrellas, backpack bags for 
campers, attaché cases, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery; Retail sale of stationery personal 
organizers, stationery writing portfolios, leather purses, 
briefcases, hand bags, wallets, card cases [notecases], travelling 
sets [leather ware] comprised of travel bags and travel trunks, 
vanity cases, key cases, travel trunks and traveling bags, 
umbrellas, backpack bags for campers, attaché cases, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery, offered by mail 
order, by Internet, by operating an online electronic marketplace 
provided over a global communications network and by 
telephone. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément serviettes range-tout, porte-
documents, porte-monnaie en cuir, mallettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis pour cartes [portefeuilles], ensembles de 
voyage [maroquinerie] constitués de sacs de voyage et de 
malles, mallettes de toilette, étuis porte-clés, malles et sacs de 
voyage; parapluies, sacs à dos pour campeurs; mallettes; 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : range-tout, porte-documents, sacs à 
main en cuir, mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis pour 
cartes [portefeuilles], ensembles de voyage [maroquinerie] 
constitués de sacs de voyage et de malles, mallettes de toilette, 
étuis porte-clés, malles et sacs de voyage, parapluies, sacs à 
dos pour campeurs, mallettes, parasols et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; vente au détail des marchandises 
suivantes : range-tout, porte-documents, sacs à main en cuir, 
mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes 
[portefeuilles], ensembles de voyage [maroquinerie] constitués 
de sacs de voyage et de malles, mallettes de toilette, étuis porte-
clés, malles et sacs de voyage, parapluies, sacs à dos pour 
campeurs, mallettes, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, offerts par par correspondance, par par 
Internet, par un marché électronique en ligne sur un réseau de 
communication mondial et par téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,298. 2014/03/28. iHubME Inc., 26 Sonoma Blvd., 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1V2

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant or delayed video 
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messaging, instant messaging or a website on the internet in the 
field of general interest; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing on-line journals, 
namely, blogs, featuring user-defined content; providing a 
website on the internet for the purpose of social networking; 
creating an online community for registered users to share 
information, photos, audio and video content about themselves, 
their likes and dislikes, daily activities and ratings on places they 
visit, to get feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; enabling 
registered users to locate themselves on a website map, in real-
time; allowing registered users to locate other registered peers, 
in real-time, within close proximity, or in the user-defined 
distance; allowing individuals to locate events, activities, 
shopping, food and beverage destinations or general activities 
offered by other registered users, within the individuals 
immediate vicinity or within the user-defined distance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de ressources en ligne et de télécommunication, nommément de 
réseaux sans fil, pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et 
d'appareil de communication avec et sans fil; services 
permettant d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
par messagerie vidéo instantanée ou différée, par messagerie 
instantanée ou par un site Web dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues dont le contenu est défini par les 
utilisateurs; offre d'un site Web pour le réseautage social; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo sur eux-mêmes, ce qu'ils aiment et ce qu'ils 
n'aiment pas, leurs activités quotidiennes ainsi que leurs 
évaluations des lieux qu'ils ont visités, pour recevoir des 
commentaires de leurs pairs, pour créer des communautés 
virtuelles et pour faire du réseautage social; services permettant 
aux utilisateurs inscrits de retrouver le lieu où ils se trouvent sur 
une carte de site Web, en temps réel; services permettant aux 
utilisateurs inscrits de repérer en temps réel d'autres utilisateurs 
inscrits tout près d'eux ou dans un rayon défini par l'utilisateur; 
services permettant aux personnes de repérer des évènements, 
des activités, des lieux ayant trait au magasinage ou à la 
restauration (aliments et boissons) ou des activités générales 
offerts par d'autres utilisateurs inscrits tout près de ces 
personnes ou dans un rayon défini par l'utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,479. 2014/03/31. REMAI VENTURES INC., 143 Cardinal 
Cres., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

ROYAL HOTEL GROUP
SERVICES: Operation of hotel and motel accommodation; 
restaurant, bar and lounge services; provision of banquet, 
conference and meeting room facilities; banquet, conference and 

meeting catering services; provision of Internet, facsimile and 
computer access facilities. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2012 on services.

SERVICES: Services d'hébergement en hôtel et en motel; 
services de restaurant, de bar et de bar-salon; mise à disposition 
d'installations de réception, de conférence et de réunion; 
services de traiteur pour réceptions, conférences et réunions; 
mise à disposition d'installations permettant l'accès à Internet, 
ainsi que mise à disposition de télécopieurs et d'ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2012 en liaison avec les services.

1,670,646. 2014/04/01. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 Chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, 
QUEBEC H9P 1A6 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. All of the circular 
components of the logo are silver in colour, except for the five 
circular components to the right of the inverted triangular 
configuration which are green in color.

WARES: Ice cider, sparkling cider, ice wine, and sparkling wine. 
SERVICES: The operation of a winery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments circulaires du logo sont de 
couleur argent, sauf pour les cinq éléments circulaires à la droite
de la configuration en triangle inversé, qui sont verts.

MARCHANDISES: Cidre de glace, cidre mousseux, vin de glace 
et vin mousseux. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,670,649. 2014/04/01. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 Chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, 
QUEBEC H9P 1A6 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the 
circular components of the logo are silver in colour, except for 
the five circular components to the left of the triangular 
configuration which are green in color.

WARES: Ice cider, sparkling cider, ice wine, and sparkling wine. 
SERVICES: The operation of a winery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Tous les éléments circulaires du logo sont argent, 
sauf les cinq éléments circulaires de gauche dans la forme 
triangulaire, qui sont verts.

MARCHANDISES: Cidre de glace, cidre mousseux, vin de glace 
et vin mousseux. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,743. 2014/04/01. Heeling Sports Limited, c/o Sequential 
Brands Group, Inc., 1065 Avenue of the Americas, New York 
NY, 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Shirts, t-shirts, pants, jackets, vests, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, shorts, hats, caps, visors, scarves, 

gloves, mittens, socks, underwear, footwear, namely, athletic 
shoes; belts, rainwear and swimwear; roller skates equipped with 
at least one roller used for walking, running and rolling; 
protective gear for active sports, namely, elbow pads, knee pads 
and wrist guards. (2) Footwear, namely, athletic shoes; t-shirts 
and caps; Roller skates equipped with at least one roller used for 
walking, running and rolling; protective gear for active sports, 
namely, elbow pads, knee pads and wrist guards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under 
No. 3904490 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Hauts, tee-shirts, pantalons, vestes, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport; ceintures, vêtements imperméables et 
vêtements de bain; patins à roulettes pour marcher, courir et 
rouler; équipement de protection pour le sport, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures de sport; tee-shirts et 
casquettes; patins à roulettes pour marcher, courir et rouler; 
équipement de protection pour le sport, nommément coudières, 
genouillères et protège-poignets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3904490 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,670,753. 2014/04/01. Heeling Sports Limited, c/o Sequential 
Brands Group, Inc., 1065 Avenue of the Americas, New York, 
NY 10018, 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: Briefcases, change purses, coin purses, credit card 
cases, handbags, knapsacks, luggage, overnight bags, 
pocketbooks, purses, travel cases, wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, porte-monnaie, porte-pièces, 
porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, valises, sacs 
court-séjour, carnets, mallettes de voyage, portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,909. 2014/04/02. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC., Suite 2300, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WALTON YOUTH DEVELOPMENT 
FUND
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SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services, 
namely, administering monetary donations to the summer and 
overnight camps for families and children in need; charitable 
services, namely, administering monetary donations to third 
party charitable organizations for children and families in need; 
charitable and philanthropy services, namely, providing 
scholarship funds, educational grants, community sponsorships; 
charitable services, namely, providing donations to facilities for 
children and families in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément administration des dons 
en argent faits aux camps d'été et aux camps d'un jour pour les 
familles et les enfants dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément administration des dons en argent faits à des 
organismes de bienfaisance tiers pour les enfants et les familles 
dans le besoin; services de bienfaisance et de philanthropie, 
nommément offre de fonds de bourses d'études, de bourses 
d'études, de commandites communautaires; services de 
bienfaisance, nommément offre de dons à des installations pour 
les enfants et les familles dans le besoin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,920. 2014/04/02. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KING HIGH LINE
SERVICES: Land development services; Land development 
services, namely, planning, design and laying out of public 
spaces, land for recreational purposes and public parks; Land 
development services, namely, planning, design and laying out 
of residential and commercial properties; Land development 
services, namely, planning, design and laying out of bicycle 
paths and pedestrian areas; Land acquisition services; Real 
estate services; Real estate development services; Real estate 
investment services; Real estate management services; Real 
estate development services in the areas of the planning of 
public spaces for parks, recreational purposes, bicycle paths and 
pedestrian areas; Real estate development services in the areas 
residential and commercial properties; Land use planning 
services; Consulting services in the fields of land development, 
land planning services and real estate services; Landscape 
gardening services; Urban planning services; Landscape 
construction, landscaping contracting and landscape project 
management services; Development, management and 
operation of retail outlets and commercial real estate; Website 
information services in the field of land development, land 
planning services and real estate services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrains; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification, 
conception et aménagement de lieux publics, de terrains à 
usage récréatif et de parcs publics; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification, conception et aménagement 
de propriétés résidentielles et commerciales; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification, 
conception et aménagement de pistes cyclables et d'aires 

piétonnières; services d'acquisition de terrains; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de 
placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière; 
services de promotion immobilière dans les domaines de la 
planification de lieux publics pour des parcs, à des fins 
récréatives, pour des pistes cyclables et des aires piétonnières; 
services de promotion immobilière dans le domaine des 
propriétés résidentielles et commerciales; services 
d'aménagement de terrains; services de consultation dans les 
domaines de l'aménagement de terrains, des services 
d'aménagement de terrains et des services immobiliers; services 
de jardinage; services d'urbanisme; construction 
d'aménagements paysagers, passation de contrats en matière 
d'aménagement paysager et services de gestion de projets 
d'aménagement paysager; développement, gestion et 
exploitation de points de vente au détail et de biens immobiliers 
commerciaux; services de site Web d'information dans les 
domaines de l'aménagement de terrains, des services 
d'aménagement de terrains et des services immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,093. 2014/04/03. West of Here, Inc., 15779-116 Ave., 
Edmonton, ALBERTA T5M 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WEST OF HERE
WARES: Digital materials, namely, CDs featuring 
music;Downloadable music files. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD de 
musique; fichiers de musique téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,098. 2014/04/03. Pro Form Products Ltd., (Canadian 
corporation), 604 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVOLUTION
WARES: Automotive body fillers; finishing putty for automotive 
body repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastics pour carrosserie; mastic de finition 
pour la réparation de carrosserie d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,099. 2014/04/03. American International Group, Inc., 175 
Water Street, 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

PROPERTY PERFORMANCE
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SERVICES: Property and casualty insurance. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2014 en liaison avec les services.

1,671,104. 2014/04/03. American International Group, Inc., 175 
Water Street, 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

PROPERTY PERFORMANCE POLICY
SERVICES: Property and casualty insurance. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2014 en liaison avec les services.

1,671,107. 2014/04/03. American International Group, Inc., 175 
Water Street, 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

PROPERTY PERFORMANCE SERIES
SERVICES: Property and casualty insurance. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2014 en liaison avec les services.

1,671,137. 2014/04/03. WELLSPRING ACCEPTANCE 
CORPORATION, 85 Richmond Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5H 2C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ZERO HERO
SERVICES: Financing services, namely, credit card services, 
private label financing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
cartes de crédit, services de financement de marque maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,221. 2014/04/03. KIRK SIDNEY BOOTE, 443 
BROOKMERE CRES. SW, CALGARY, ALBERTA T2W 2R2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, note cards, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of morality, interpretation and application of 
scripture to daily life, spirituality, education planning, career 
planning, financial planning, setting and achieving goals, health, 
and well-being. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of morality, 
interpretation and application of scripture to daily life, spirituality, 
education planning, career planning, financial planning, setting 
and achieving goals, health, and well-being. (3) Operating a 
website providing information in the fields of morality, 
interpretation and application of scripture to daily life, spirituality, 
education planning, career planning, financial planning, setting 
and achieving goals, health, and well-being. Used in CANADA 
since December 04, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, cartes de 
correspondance, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la moralité, de l'interprétation 
et de l'application des textes sacrés dans la vie quotidienne, de 
la spiritualité, de la planification de l'éducation, de la planification 
de carrière, de la planification financière, de la fixation et de la 
réalisation d'objectifs, de la santé et du bien-être. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la moralité, de l'interprétation et de l'application 
des textes sacrés dans la vie quotidienne, de la spiritualité, de la 
planification de l'éducation, de la planification de carrière, de la 
planification financière, de la fixation et de la réalisation 
d'objectifs, de la santé et du bien-être. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la moralité, de 
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l'interprétation et de l'application des textes sacrés dans la vie 
quotidienne, de la spiritualité, de la planification de l'éducation, 
de la planification de carrière, de la planification financière, de la 
fixation et de la réalisation d'objectifs, de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,222. 2014/04/03. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., KEMPTVILLE, ONTARIO 
K0G 1J0

A BETTER EXPERIENCE
WARES: Company letterhead and stationery, namely, paper, 
pads, pens, employee business cards, fax cover sheets, 
application forms for insurance coverage, policy coverage 
booklets describing specific coverages, advertising and 
promotional items, namely, posters, brochures, newspapers and 
magazines. SERVICES: Internet website providing information in 
the field of insurance over a global computer network. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie, 
nommément papier, blocs-notes, stylos, cartes professionnelles, 
bordereaux de télécopie, formulaires de demande de couverture 
d'assurance, livrets d'assurance décrivant les couvertures, 
articles publicitaires et promotionnels, nommément affiches, 
brochures, journaux et magazines. SERVICES: Site Web 
d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,671,381. 2014/04/04. Sustainable Produce Urban Delivery 
Inc., Suite 2600 - Oceanic Plaza, 1066 West Hasting Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

EAT.LIVE.BE HAPPY :) LOCAL 
MARKET

WARES: Produce and groceries, namely, organic fruits and 
vegetables, dairy products, mean and meat alternatives, namely 
soy-based products and tofu and baked goods, namely, breads 
and cookies. SERVICES: Retail delivery of groceries; online 
ordering services in the field of organic produce and groceries; 
operation of retail grocery stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles et produits d'épicerie 
biologiques, nommément fruits et légumes, produits laitiers, 
viande et substituts de viande, nommément produits à base de 
soya et tofu, et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains et biscuits. SERVICES: Livraison au détail de produits 
d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques; 
exploitation d'épiceries de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,400. 2014/04/04. 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 WebCoach
WARES: Software for recording blood tests results from a blood 
glucose monitor intended for diabetic patients; software for use 
in connection with storing, analyzing, and managing data related 
to diabetes management. Priority Filing Date: March 27, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14/4079425 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang obtenus grâce à un indicateur de glycémie 
pour patients diabétiques; logiciel pour utilisation relativement au 
stockage, à l'analyse et à la gestion de données ayant trait à la 
prise en charge du diabète. Date de priorité de production: 27 
mars 2014, pays: FRANCE, demande no: 14/4079425 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,431. 2014/04/04. MEDELYS LABORATOIRES 
INTERNATIONAL INC., 640  Av. Orly, Bureau 105, Dorval, 
QUÉBEC H9P 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MEDELYS SUPREME COLLAGEN
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et thérapeutiques 
à base de collagène hydrolysé et d'ingrédients multiples qui 
stimulent la réparation et la régénération des tissus conjonctifs, 
aident à soulager les douleurs articulaires et les symptômes 
reliés à l'arthrite et à l'arthrose et aident à maintenir en bonne 
santé les articulations, les os, les muscles, les cartilages, les 
ligaments, les tendons et la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nutritional and therapeutic supplements made with 
hydrolyzed collagen and multiple ingredients that stimulate the 
repair and regeneration of connective tissues, to help soothe 
joint pain and symptoms related to arthritis and osteoarthrosis 
and to help maintain healthy joints, bones, muscles, cartilage, 
ligaments, tendons, and skin. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on wares.
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1,671,434. 2014/04/04. MEDELYS LABORATOIRES 
INTERNATIONAL INC., 640  Av. Orly, Bureau 105, Dorval, 
QUÉBEC H9P 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MEDELYS NUTRA COLLAGEN
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et thérapeutiques 
à base de collagène hydrolysé et d'ingrédients multiples qui 
stimulent la régénération du derme, contribuent à atténuer les 
rides, tonifient la peau et améliorent son élasticité et renforcent 
les articulations, les os, les muscles, les cartilages, les ligaments 
et les tendons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional and therapeutic supplements made with 
hydrolyzed collagen and multiple ingredients that stimulate the 
regeneration of the skin, contribute to the reduction of wrinkles, 
tone the skin and improve its elasticity, and strengthen joints, 
bones, muscles, cartilage, ligaments, and tendons. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

1,671,724. 2014/04/08. ACTIVEGROUP INC., 645 King St. W. 
Suite#600, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

H-COLOR
WARES: Hair care products, namely, shampoo, hair shampoo 
concentrate, conditioner shampoo, neutralizer shampoo, re-
hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair dye, hair 
highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse and setting 
preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair finisher, hair 
relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz preparation, hair 
permanent waving and curling preparation, preparation for 
increasing hair body, rinse for controlling, preventing and treating 
dandruff. Used in CANADA since February 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture capillaire, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de 
finition pour cheveux, produit capillaire lissant, produit anti-
frisottis, produits pour l'ondulation et le frisage permanent des 
cheveux, produit pour augmenter le volume des cheveux, après-
shampooing pour le contrôle, la prévention et le traitement des 
pellicules. Employée au CANADA depuis 18 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,726. 2014/04/08. Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Tables, coffee tables, end tables, dining tables, 
console tables, bar tables, counter tables. (2) Shelving, 
bookshelves, storage units namely bookcases. (3) Chairs, 
armchairs, stools, barstools, counter stools, ottomans, benches, 
beds, bedside tables, sofas, loveseats, sideboards. (4) Mirrors 
for residential and commercial interiors, namely wall mounted 
mirrors, wall hung mirrors, mirrors with stands, desk mirrors, 
dresser mirrors, bathroom mirrors. (5) Electric lighting for 
residential and commercial interiors, namely ceiling and wall 
lighting fixtures, desk lamps and table lamps, floor standing 
lamps. (6) Dressers, desks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tables, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables de salle à manger, consoles, tables de bar, 
tables comptoirs. (2) Étagères, bibliothèques, mobilier de 
rangement, nommément bibliothèques. (3) Chaises, fauteuils, 
tabourets, tabourets de bar, tabourets de comptoir, ottomanes, 
bancs, lits, tables de nuit, canapés, causeuses, buffets. (4) 
Miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément 
miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de 
commode, miroirs de salle de bain. (5) Éclairage électrique 
d'intérieur pour résidences et commerces, nommément appareils 
d'éclairage muraux et plafonniers, lampes de bureau et lampes 
de table, lampes sur pied. (6) Commodes, bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,727. 2014/04/08. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRIDAY FLOWERS
WARES: Live plants; natural flowers; plant seeds. Priority Filing 
Date: April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/242,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; fleurs naturelles; 
semences. Date de priorité de production: 04 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,920 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,728. 2014/04/08. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YOLO
WARES: Live plants; natural flowers; plant seeds. Priority Filing 
Date: April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/242,707 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; fleurs naturelles; 
semences. Date de priorité de production: 04 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,707 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,729. 2014/04/08. HMSHOST CORPORATION, 6905 
Rockledge Drive MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 8624930 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: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 8624930 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,732. 2014/04/08. HMSHOST CORPORATION, 6905 
Rockledge Drive, MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TRIP HAPPY
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/2429,24 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: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/2429,24 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,733. 2014/04/08. Watson Spencer Catering Inc., 11 
Torrens Avenue, East York, ONTARIO M4K 2H9

The right to the exclusive use of The; Watson; and, Room is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Onsite restaurant and bar, and offsite catering 
services, specifically provision of food and liquor on-premise to 
paying patrons of a restaurant and bar, or to guests of private 
offsite functions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de des mots The, Watson et Room en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar sur place ainsi que 
services de traiteur hors site, plus précisément offre d'aliments et 
de spiritueux sur place aux clients d'un restaurant et d'un bar ou 
à des invités lors de réceptions privées hors site. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,671,740. 2014/04/08. Coral Management Group Inc., 11685 
Yonge Street, Suite A304, Richmond Hill, ONTARIO L4E 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 
202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

A PLACE TO CALL HOME
SERVICES: New home construction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de maisons neuves. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,742. 2014/04/08. ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA 
BIOSWIN LTDA., AV Paulista, 2073, Andar 17 Horsa I Conj 
1703, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMART FIT
WARES: Mineral and aerated water and other non-alcoholic 
beverages, namely cocoa-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
powder used in the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau minérale et gazeuse et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,755. 2014/04/08. CVTCORP TRANSMISSION INC./ 
TRANSMISSION CVTCORP INC., 2101N Nobel Street, Sainte-
Julie, QUEBEC J3E 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Transmissions for industrial and agricultural 
machinery. (2) Transmissions for off-road vehicles. SERVICES:
(1) Maintenance, repair and training relating to transmissions for 
industrial and agricultural machinery. (2) Maintenance, repair 
and training relating to transmissions for off-road vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Transmissions pour machinerie 
industrielle et agricole. (2) Transmissions pour véhicules hors 
route. SERVICES: (1) Entretien et réparation de transmissions 
pour machinerie industrielle et agricole ainsi que formation ayant 
trait à ces transmissions. (2) Entretien et réparation de 
transmissions pour véhicules hors route ainsi que formation 
ayant trait à ces transmissions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,760. 2014/04/08. I.P.H. S.A.I.C.F., Arturo Illia 4001, 
B1663QAD San Miguel, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour 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: Steel wires and steel wire slings. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fils d'acier et élingues en fil d'acier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,671,762. 2014/04/08. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

KFC FRESH
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,671,806. 2014/04/08. MICHI Design Inc., 67 Mowat Avenue, 
Suite 315, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 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: (1) Bras, tank tops, knit tops, knitted tops, warm up 
tops, arm bands, pants, leggings, shorts, leg warmers. (2) T-
shirts, woven tops, dresses, underwear, briefs. (3) Crop tops, 
halter tops, hooded tops, sweat tops, sweat jackets, hooded 
jackets, sport jackets, wind resistant jackets, rain jackets, 
outerwear jackets, jackets. (4) Bathing suits, swim suits, 
swimming suit bottoms, body suits. (5) Clothing, namely 
sweaters, hats, scarves, gloves; Accessories, namely wallets, 
gym bags, handbags, backpacks. SERVICES: On-line retail 
services featuring clothing and clothing accessories. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares (1); 
September 2011 on services; August 2012 on wares (3); 
October 2012 on wares (2); March 2014 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, débardeurs, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts de survêtement, brassards, 
pantalons, pantalons-collants, shorts, jambières. (2) Tee-shirts, 
hauts tissés, robes, sous-vêtements, culottes. (3) Hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, blousons d'entraînement, vestes à capuchon, 
vestes spor t ,  coupe-vent, vestes imperméables, vestes 
d'extérieur, vestes. (4) Maillots de bain, costumes de bain, bas 
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de maillots de bain, maillots. . (5) Vêtements, nommément 
chandails, chapeaux, foulards, gants; accessoires, nommément 
portefeuilles, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements 
et d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2011 en liaison avec les services; 
août 2012 en liaison avec les marchandises (3); octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2); mars 2014 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,672,147. 2014/04/09. Lauren Siegal, 59 Old Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

WARES: (1) Exercise gloves. (2) Sweatbands. (3) Gloves. (4) 
Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants d'exercice. (2) Bandeaux 
absorbants. (3) Gants. (4) Articles chaussants d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,163. 2014/04/10. Isam Holdings Ltd., 131 Bloor Street, 
Suite 111, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

CANADA POOCH
SERVICES: Operation of a website for disseminating information 
in the field of pet products and where to buy pet products. Used
in CANADA since as early as 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de diffusion d'information 
dans le domaine des produits pour animaux de compagnie ainsi 
que sur les endroits où acheter des produits pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 
en liaison avec les services.

1,672,235. 2014/04/10. Cygames, Inc., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BAHAMUT: DIMENSION OF 
DARKNESS

WARES: Electronic game programs for use on mobile phones, 
smart phones, and personal digital assistants; computer game 
programs; downloadable electronic game programs; 
downloadable computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line electronic 
games and computer games via mobile phones, smart phones, 
personal digital assistants, and computer networks; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games and computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques et de jeux informatiques en ligne par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels et des réseaux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux électroniques et de jeux informatiques non téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,672,238. 2014/04/10. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE CLINICAL SOURCE
WARES: Printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, informational flyers, informational sheets and 
newsletters, adhesive backed stickers, and kits comprising one 
or more of the foregoing materials in the field of dentistry. 
SERVICES: On-line electronic newsletters delivered by e-mail in 
the field of dentistry. Priority Filing Date: December 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/139798 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under 
No. 4,556,039 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, modes d'emploi, livres, 
livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information 
et bulletins d'information imprimés, autocollants, et trousses 
constituées d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées dans le domaine de la dentisterie. SERVICES:
Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans 
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le domaine de la dentisterie. Date de priorité de production: 10 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/139798 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 24 juin 2014 sous le No. 4,556,039 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,239. 2014/04/10. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE SUCCESSFUL SMILE
WARES: Printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, informational flyers, informational sheets and 
newsletters, adhesive backed stickers, and kits comprising one 
or more of the foregoing materials in the field of dentistry. 
SERVICES: On-line electronic newsletters delivered by e-mail in 
the field of dentistry. Priority Filing Date: December 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/139834 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under 
No. 4,547,722 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, modes d'emploi, livres, 
livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information 
et bulletins d'information imprimés, autocollants, et trousses 
constituées d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées dans le domaine de la dentisterie. SERVICES:
Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans 
le domaine de la dentisterie. Date de priorité de production: 10 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/139834 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 10 juin 2014 sous le No. 4,547,722 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,245. 2014/04/10. Game Cognition SAS, 16 Boulevard 
Saint Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont brun, vert et bleu. 
Les mots 'ISLAND' et 'MU' sont en brun symbolisant le bois, le 
feuillage entourant les mots est vert. Le mot 'OF' est en bleu et 
situé au-dessus d'un halo bleu.

MARCHANDISES: (1) Jeux sur ordinateurs ; Jeux vidéo 
interactifs ; Jeux de société. (2) Papier, carton, boîtes en carton 
et en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, 
brochures, calendriers; instruments d'écriture ; instruments de 
dessin ; articles pour reliures, nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; photographies ; 
matières collantes, nommément, adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage ; objets d'art gravés et lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier et en 
matières plastiques. SERVICES: Services de jeu proposés en 
ligne à partir d'une plateforme mobile et web. Date de priorité de 
production: 21 février 2014, pays: FRANCE, demande no: 
144070831 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The claimed 
colours are brown, green, and blue. The words ISLAND and MU 
are brown, symbolizing wood, and the leafage surrounding the 
words is green. The word OF is blue, and located above a blue 
halo.

WARES: (1) Computer games; interactive video games; board 
games. (2) Paper, cardboard, cardboard and paper boxes, 
posters, albums, cards, books, newspapers, brochures, 
calendars; writing instruments; drawing instruments; bookbinding 
material, namely ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical 
and numerical dividers; photographs; adhesive materials, namely 
adhesives for stationery or household use; engraved and 
lithographed artwork; framed or unframed pictures (paintings); 
watercolours; sewing patterns; paper handkerchiefs; paper 
towels; table linen made of paper; toilet paper; paper or plastic 
bags and pouches (envelopes, sleeves) for packaging; paper 
and plastic garbage bags. SERVICES: Gaming services offered 
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online through a mobile and web platform. Priority Filing Date: 
February 21, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144070831 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.

1,672,250. 2014/04/10. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1 rue du Ténao, MC-98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ENERGY POWER CONCENTRATE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,672,252. 2014/04/10. Barry A. Lewis Denture Clinic inc., 1b 
4515 uplands drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6M8

DEPDS
SERVICES: Operation of a denture clinic, manufacture and 
fitting of dentures. Used in CANADA since June 02, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique de denturologie, 
fabrication et ajustement de prothèses dentaires. Employée au 
CANADA depuis 02 juin 2013 en liaison avec les services.

1,672,253. 2014/04/10. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1 rue du Ténao, MC-98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

INVISI-PIGMENT TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,672,289. 2014/04/10. Zag Bank/Banque Zag, Ste. 120, 6807 
Railway St. SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BANQUEZAG
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,672,292. 2014/04/10. Zag Bank/Banque Zag, Ste. 120, 6807 
Railway St. SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ZAGBANK
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,672,332. 2014/04/10. BEIJING CONNOISSEUR CULTURAL 
RELIC IDENTIFICATION EQUIPMENT AND TECHNOLOGY 
CO., LTD., 303, BUILDING 301, NO. 6, HUAWEI SOUTH
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100021, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is KA; LAN; DE. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is CARD; 
ORCHID; VIRTUE.

WARES: Optical inspection apparatus for analyzing defects on 
surfaces of wafers and printed circuits; Microscopes; 
Densimeters; Laminated glass; Magnifying glasses; Hand held 
mirrors; Optical scanners; Spectroscopes; Telescopes; General 
purpose batteries; Galvanometers; Slide projectors; Laboratory 
scales and balances; Ammeters; Surgical mirrors. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération latine des caractères étrangers contenus dans 
la marque est KA, LAN et DE. La traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque est CARD, 
ORCHID et VIRTUE.
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MARCHANDISES: Appareils d'inspection optique pour analyser 
les imperfections des surfaces de plaquettes et de circuits 
imprimés; microscopes; densimètres; verre feuilleté; loupes; 
miroirs à main; lecteurs optiques; spectroscopes; télescopes; 
piles et batteries à usage général; galvanomètres; projecteurs de 
diapositives; balances de laboratoire; ampèremètres; miroirs 
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,333. 2014/04/10. BEIJING CONNOISSEUR CULTURAL 
RELIC IDENTIFICATION EQUIPMENT AND TECHNOLOGY 
CO., LTD., 303, BUILDING 301, NO. 6, HUAWEI SOUTH 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100021, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Penlights; sun lamps; searchlights; flashlights; lighters;
light bulbs; luminous signs; lighting fixtures; motor vehicle 
headlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes stylos; lampes solaires; projecteurs; 
lampes de poche; briquets; ampoules; enseignes lumineuses; 
appareils d'éclairage; phares de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,360. 2014/04/04. Raintree Financial Solutions, Westgate 
Business Park, 10243 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

RAINTREE
SERVICES: Provision of services respecting the purchase, sale 
and trading of securities. Used in CANADA since April 01, 2010 
on services.

SERVICES: Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,672,361. 2014/04/04. Raintree Financial Solutions, Westgate 
Business Park, 10243 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

SERVICES: Provision of services respecting the purchase, sale 
and trading of securities. Used in CANADA since April 01, 2010 
on services.

SERVICES: Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,672,362. 2014/04/04. Raintree Financial Solutions, Westgate 
Business Park, 10243 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2
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The right to the exclusive use of the letter "R" is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Provision of services respecting the purchase, sale 
and trading of securities. Used in CANADA since April 01, 2010 
on services.

Le droit à l'usage exclusif de De la lettre R en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,672,363. 2014/04/04. Raintree Financial Solutions, Westgate 
Business Park, 10243 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL or 
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of services respecting the purchase, sale 
and trading of securities. Used in CANADA since April 01, 2010 
on services.

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

SERVICES: Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,672,542. 2014/04/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Windshield wiper blades; windshield washer fluid. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace; liquide lave-glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,672,603. 2014/04/14. ORIX USA Corporation, 1717 Main 
Street, Suite 1100, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ORIX
SERVICES: Financial management services, financial analysis 
and consulting services, investment banking services, loan 
financing services, and real estate appraisal and consulting 
services; financial services; namely, financial analysis services in 
connection with secured lending; capital investment consultation; 
financial consulting services in connection with business 
investments and marketing; financial evaluation services in 
connection with real estate; hire-purchase financing; installment 
loan services for commercial lending and consumer finance; 
lease purchase financing; loan financing; guaranteeing of loans; 
real estate management services; real estate agency services; 
and real estate leasing; asset-based loans; cash flow loans, 
equipment finance, real estate finance, structured finance, trade 
finance, commercial loan servicing, venture finance, municipal 
finance, corporate finance, investment banking, real estate 
acquisition, real estate leasing, real estate portfolio 
management; real estate equity sharing, namely, managing and 
arranging for co-ownership of real estate; real estate investment 
services; real estate management services; and real estate loan 
financing services; charitable fundraising services; credit 
underwriting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services d'analyse 
et de consultation financière, services de banque 
d'investissement, services de financement par emprunt et 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine des 
biens immobiliers; services financiers; nommément services 
d'analyse financière relativement à l'offre de prêts garantis; 
consultation en investissement en capital; services de 
consultation financière relativement aux investissement dans des 
entreprises et au marketing; services d'évaluation financière 
relativement à l'immobilier; crédit-bail; services de prêt 
remboursable par versements dans le domaine du prêt 
commercial et des services financiers aux consommateurs; 
crédit-bail; financement par emprunt; garantie de prêts; services 
de gestion immobilière; services d'agence immobilière; crédit-
bail immobilier; prêt garanti par des actifs; prêt sur capacité 
d'autofinancement, financement d'équipement, financement 
immobilier, financement structuré, financement commercial, 
administration de prêts commerciaux, financement de capital de 
risque, finances municipales, finance d'entreprise, services de 
banque d'investissement, acquisition de biens immobiliers, 
crédit-bail immobilier, gestion de portefeuilles immobiliers; 
actions participatives en immobilier, nommément gestion et 
organisation de copropriété immobilière; services de placement 
en biens immobiliers; services de gestion immobilière; et 
services de financement par prêts immobiliers; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'assurance de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,672,605. 2014/04/14. GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE, 
4000, rue Girardin, Drummondville, QUÉBEC J2E 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

SERVICES: Opération d'un centre de service après-vente pour 
l'entretien et la réparation d'autobus et de minibus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
services.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

SERVICES: Operation of an after-sale service center for the 
maintenance and repair of buses and minibuses. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services.

1,672,648. 2014/04/07. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ISOCAST
WARES: Thermal insulation for use in building and construction; 
non-metallic building materials, namely, plastic foam for use in 
the manufacture of precast concrete sandwich wall panels. Used
in CANADA since at least as early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Isolation thermique pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément mousse 
plastique pour la fabrication de panneaux muraux sandwich en 
béton préfabriqué. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises.

1,672,682. 2014/04/14. KUBRA DATA TRANSFER LTD., 5050 
Tomken Road, Misissauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KUBRA SNAP N'PAY
SERVICES: Provision of outsourced and ASP-based solutions, 
namely software to enable mobile payments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de solutions d'externalisation ou de FSA, 
nommément de logiciels permettant les paiements mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,688. 2014/04/14. Tropical Smoothie Cafe, LLC, 1117 
Perimeter Center West, Suite W200, Atlanta, GA 30338, 
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

TROPICAL SMOOTHIE CAFÉ
SERVICES: (1) Fast food juice bar services. (2) Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2004 under No. 2892598 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de bar à jus (restauration rapide). (2) 
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 
2892598 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,672,707. 2014/04/15. Yuriy Makogonsky, 15479 Marine Drive, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1C9

The right to the exclusive use of Moby Dick Seafood Restaurant 
Famous Fish&Chips Since 1979 is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Fish&chips Seafood. SERVICES: Fish&chips seafood 
restaurant. Used in CANADA since 1979 on wares and on 
services.
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Le droit à l'usage exclusif de Moby Dick Seafood Restaurant 
Famous Fish&Chips Since 1979 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits de mer (fish & chips). SERVICES:
Restaurant de fruits de mer (fish & chips). Employée au 
CANADA depuis 1979 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,672,731. 2014/04/15. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MILLENNIUM BY TRAVELWAY
WARES: Luggage, backpacks, brief bags, travel bags, school 
bags, wallets and travel wallets. Used in CANADA since at least 
as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs à dos, sacs à dossiers, sacs de 
voyage, sacs d'écolier, portefeuilles et portefeuilles de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,672,764. 2014/04/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arc shape 
that extends from one side of the trade-mark to the other is light 
grey. The colour scheme above the arc consists of blue 
graduating from PANTONE* 287 C at the bottom to PANTONE* 
2935 C at the top. The colour below the arc is green. The words 
REFLEX HYBRID appear in white. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Windshield wiper blades; windshield washer fluid. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2014 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc qui s'étend sur toute la largeur de la marque 
de commerce est gris clair. La palette de couleur au-dessus de 
l'arc est constituée de bleu passant de PANTONE* 287 C dans 
le bas à PANTONE* 2935 C dans le haut. La couleur sous l'arc 
est également le vert. Les mots REFLEX et HYBRID sont 
blancs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace; liquide lave-glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,672,767. 2014/04/15. Genaah  Meadows, 3150 - 114th Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V6

Dog Gone Gourmet
WARES: Pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,777. 2014/04/15. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INTEGRAL
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, biological fungicides, herbicides, pesticides. Used
in CANADA since at least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides biologiques, herbicides, 
pesticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,672,778. 2014/04/15. BEZANSON & CHASE CRANBERRY 
COMPANY INC., RR #1, Aylesford, NOVA SCOTIA B0P 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 2380 
CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: (1) Fresh cranberries. (2) Frozen cranberries. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1998 on wares 
(1); January 31, 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Canneberges fraîches. (2) Canneberges 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 31 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2).
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1,672,779. 2014/04/15. BEZANSON & CHASE CRANBERRY 
COMPANY INC., RR #1, Aylesford, NOVA SCOTIA B0P 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 2380 
CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

SUN VALLEY CRANBERRIES
WARES: (1) Fresh cranberries. (2) Frozen cranberries. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 1974 on 
wares (1); January 31, 1975 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Canneberges fraîches. (2) Canneberges 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 1974 en liaison avec les marchandises (1); 
31 janvier 1975 en liaison avec les marchandises (2).

1,672,791. 2014/04/15. ACCESS SCAFFOLD & LADDER 
DEPOT (2012) LTD., #4 9659 192 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

RHINOBUILT
WARES: Scaffolding work platforms, namely, aluminum and 
plywood platforms, a l l  aluminum platforms, aluminum top 
platforms, steel top platforms, steel planks, steel toeboards; 
aluminum shoring frames. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de travail pour échafaudages, 
nommément plateformes en aluminium et en contreplaqué, 
plateformes entièrement en aluminium, plateformes supérieures 
en aluminium, plateformes supérieures en acier, madriers en 
acier, plinthes en acier; ossatures d'étaiement en aluminium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,672,822. 2014/04/15. Modest Inc., 1658 N. Milwaukee Ave., 
#519, Chicago, IL 60647-6905, 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

MODEST
WARES: Computer software platform to enable enterprise 
customers to develop, build and launch mobile applications and 
websites to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
Platform as a service featuring computer software platforms to 
enable enterprise customers to develop, build and launch mobile 
applications and websites to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network. Priority
Filing Date: November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/118,100 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: Plateforme logicielle permettant aux 
entreprises clientes de développer, créer et lancer des 
applications mobiles et des sites Web destinés à permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Plateforme-service offrant des plateformes logicielles permettant 
aux entreprises clientes de développer, créer et lancer des 
applications mobiles et des sites Web destinés à permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,100 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.

1,672,828. 2014/04/15. Manduka, LLC, 345 Douglas Street, El 
Segundo, CA 90245, 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

LIVE ON
WARES: Towels for use as personal exercise mats, towels for 
use during yoga practice; yoga mats, personal exercise mats, 
cotton yoga rugs for use as personal exercise mats, bags 
specially fitted for carrying yoga mats, blocks for use in the 
practice of yoga, straps for use in the practice of yoga, bolsters 
for use in the practice of yoga, yoga blankets, and yoga kits 
comprised primarily of combinations of personal exercise mats, 
bags specifically fitted for carrying yoga mats, towels, blankets, 
bolsters, water bottles, blocks, or straps sold as a unit. Priority
Filing Date: October 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/104,278 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour utilisation comme tapis 
d'exercice, serviettes pour utilisation en yoga; tapis de yoga, 
tapis d'exercice, tapis de yoga en coton pour utilisation comme 
tapis d'exercice, sacs spécialement conçus pour transporter des 
tapis de yoga, blocs pour la pratique du yoga, sangles pour la 
pratique du yoga, traversins pour la pratique du yoga, 
couvertures de yoga et nécessaires de yoga comprenant 
principalement des ensembles de tapis d'exercice, de sacs 
conçus spécialement pour transporter des tapis de yoga, de 
serviettes, de couvertures, de traversins, de bouteilles d'eau, de 
blocs ou de sangles vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/104,278 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,672,833. 2014/04/15. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TRUCORE
WARES: A core orientation tool used in mineral exploration core 
drilling. Priority Filing Date: April 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/245,940 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d'orientation des carottes pour le 
carottage en exploration minérale. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/245,940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,847. 2014/04/15. Active Giftware Inc., 14671 Burrows 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval and 
two curves on either side are a blue gradient. The V is a green 
gradient and MAX is a blue gradient.Fitness is a dark blue 
colour.

WARES: (1) Exercise equipment, namely vibration machines 
(oscillating, horizontal, vertical, and / or multi-dimensional 
movements). (2) Health equipment, namely whole body vibration 
and massage equipment using mechanical vibrations for 
stimulation. Used in CANADA since August 17, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de l'ovale et des deux courbes de 
chaque côté de l'ovale est un dégradé de bleu. La couleur de la 
lettre « V » est un dégradé de vert, et la couleur des lettres « 
MAX » est un dégradé de bleu. Le mot « Fitness » est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'exercice, nommément 
appareils à vibrations (mouvements oscillatoires, horizontaux, 
verticaux et/ou multidimensionnels). (2) Équipement de santé, 
nommément équipement de massage par vibrations mécaniques 
qui stimule tout le corps. Employée au CANADA depuis 17 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,672,848. 2014/04/15. Active Giftware Inc., 14671 Burrows 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K9

Vmax Fitness

WARES: (1) Exercise equipment, namely vibration machines 
(oscillating, horizontal, vertical, and/or multi-dimensional 
movements). (2) Health equipment, namely whole body vibration 
and massage equipment using mechanical vibrations for 
stimulation. Used in CANADA since August 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'exercice, nommément 
machines à vibrations (mouvements oscillatoires, horizontaux, 
verticaux et/ou multidimensionnels). (2) Équipement de santé, 
nommément équipement de massage par vibrations mécaniques 
qui stimule tout le corps. Employée au CANADA depuis 17 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,672,856. 2014/04/15. JENNIFER SCHWARZ, 10-8707 
DUFFERIN ST., BOX 140, THORNHILL, ONTARIO L4J 0A6

JUNK STARS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, signs 
and directories. (2) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Junk removal services, namely, loading 
unwanted items into a truck, van or dumpster, and then taking 
them away for recycling and/or disposal, as appropriate; 
Dumpster delivery and pick-up services. (2) Operating a website 
providing information in the field of junk removal services. Used
in CANADA since March 17, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'enlèvement des déchets, nommément chargement d'articles 
non désirés dans un camion, un fourgon ou une benne à rebuts, 
puis transport de ces articles pour le recyclage et/ou 
l'élimination, selon le cas; services de livraison et de ramassage 
de bennes à rebuts. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'enlèvement des déchets. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,672,861. 2014/04/15. Bijoutiers Agios Jewelers & Design Inc., 
9050 Rivard, Brossard, QUÉBEC J4X 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS 
LANDREVILLE, (LANDREVILLE & ASSOCIÉS), 294 SQUARE 
SAINT-LOUIS, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4

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

WARES: Bijoux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,672,983. 2014/04/16. 9087-0254 Québec inc., 1325, boulevard 
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée des 
lettres 'FBL' en majuscule de couleur noire.  À gauche des lettres 
se trouvent des blocs de forme carrée de couleur grise, bleue et 
noire, les trois carrés situés à l'extrémité gauche étant de 
couleur grise, les trois carrés de la deuxième colonne à partir de 
la droite, ainsi que les trois carrés supérieurs de la première 
colonne à partir de la droite étant de couleur bleue et le carré 
dans le coin inférieur droit étant de couleur noire.

SERVICES: Services de comptabilité, certification, fiscalité 
d'entreprise et personnelle, relève d'entreprise, achat, vente et 
fusion d'entreprises, évaluation d'entreprises, services conseils 
en financement d'entreprises, services conseils en gestion 
d'entreprises, services conseils en développement des affaires, 
tenue de livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The trademark 
consists of the uppercase letters FBL in black. To the left of the 
letters are square blocks which appear in grey, blue, and black, 
the three squares to the furthest left are grey, the three squares 
in the second column counting columns from the right, as well as 

the three uppermost squares in the first column counting from 
the right are blue, and the square in the bottom-right corner is 
black.

SERVICES: Accounting services, certification services, business 
and personal tax services, business succession services, 
business purchase, sale, and merger services, business 
appraisal services, corporate finance consulting services, 
business management consulting services, business 
development consulting services, bookkeeping services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on 
services.

1,672,993. 2014/04/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MOITIÉ-MOITIÉ
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,673,012. 2014/04/16. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: bras, sports bras, adhesive bras, lingerie, petticoats, 
foundation garments, namely, shapewear, bodices, leotards, 
unitards, body briefers, body shapers, body shirts, body 
stockings, body suits, control briefs, corsets, garter belts, girdles, 
halter tops, knickers, leg shapers, pants liners, thigh shapers, 
thigh slimmers, waist belts, waist cinchers; bra accessories, 
namely, bra straps, bra clasps, bra enhancers, bra extenders, 
bra pads, bra liners; hosiery, hosiery namely, knee highs, 
leggings, leg warmers, pantyhose, socks, stockings, tights, thigh 
highs, anklets socks, foot bands, toe covers; sleepwear, bath 
robes, loungewear, nightgowns, pajamas, bathing suits, 
beachwear, swimsuits, bikinis, swim dresses, cover-ups, swim 
caps, slippers; casual clothing, bustiers, camisoles, leggings, 
leotards, crop tops, tube tops, tank-tops, tee-shirts; underwear, 
underclothing and undergarments, waistbands. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
soutiens-gorge adhésifs, lingerie, jupons, sous-vêtements de 
maintien, nommément vêtements de soutien, corsages, léotards, 
maillots, combinés-culottes, vêtements moulants, corsages-
culottes, combinés-slips, justaucorps, culottes de maintien, 
corsets, porte-jarretelles, gaines, corsages bain-de-soleil, 
culottes, culottes de maintien à jambe longue, gaines-pantalons, 
culottes de maintien pour les cuisses, cuissards, ceinturons, 
guêpières; accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles 
de soutien-gorge, fermoirs de soutien-gorge, dispositifs pour 
accentuer la poitrine, rallonges de soutien-gorge, coussinets de 
soutien-gorge, doublures de soutien-gorge; bonneterie, 
nommément mi-bas, pantalons-collants, jambières, bas-culottes, 
chaussettes, bas, collants, bas-cuissardes, chaussettes, 
socquettes, couvre-orteils; vêtements de nuit, sorties de bain, 
vêtements d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, costumes de bain, 
vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, robes de bain, 
cache-maillots, bonnets de bain, pantoufles; vêtements tout-
aller, bustiers, camisoles, pantalons-collants, maillots, hauts 
courts,  bustiers tubulaires, débardeurs, tee-shirts; sous-
vêtements, vêtements de dessous, ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,673,014. 2014/04/16. GANONG BROS. LIMITED, One 
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK E3L 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRUITFULL AU CHOCOLAT
WARES: Confectionery, namely, fruit pectin jellies; 
confectionery, namely, fruit pectin jellies coated with chocolate; 
chocolate confectionery. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gelées de fruits; 
confiseries, nommément gelées de fruits enrobées de chocolat; 
confiseries au chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,673,048. 2014/04/16. Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Fiberboard; paperboard or fiberboard containing 
embedded creases that can be folded at different heights; 
paperboard or fiberboard for surface protection of walls and 
floors; vapor-permeable fiberboard or paperboard; vapor-
permeable adhesive cloth; fiberboard or paperboard used for 

surface protection; raw, coated or treated fiberboard or 
paperboard for the construction industry, moving industry and 
entertainment industry; paperboard or fiberboard for temporary 
surface protection of walls and floors. (2) Fiberboard for use as 
temporary floor protection. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,630,719 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de fibres; carton ou panneaux 
de fibres avec plis intégrés qui peuvent être pliés à des hauteurs 
différentes; carton ou panneaux de fibres pour la protection de la 
surface des murs et des planchers; panneaux de fibres ou carton 
perméables à la vapeur; tissu adhésif perméable à la vapeur; 
panneaux de fibres ou carton pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres ou carton bruts, enduits ou traités pour 
l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et 
l'industrie du divertissement; carton ou panneaux de fibres pour 
la protection temporaire de la surface des murs et des planchers. 
(2) Panneaux de fibres pour utilisation comme produits de 
protection temporaire pour planchers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 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 02 juin 2009 sous le No. 
3,630,719 en liaison avec les marchandises (2).

1,673,060. 2014/04/16. NUFARM AGRICULTURE INC., Suite 
350 - 2618 Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GoldWing
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,673,078. 2014/04/16. DIAGEO CHATEAU & ESTATE WINES 
COMPANY, 240 Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOODWORK
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86097353 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86097353 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,673,117. 2014/04/17. Freenote, LLC, 33342 Sea Bright Drive, 
Dana Point, CA 92629, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wallets, backpacks and luggage; clothing, namely 
jackets, shirts, vests, fleece pullovers, sweatshirts, woven tops, 
button down shirts, jeans, pants, shorts, swim trunks, hats, 
beanies, belts for clothing, socks, and scarves. Priority Filing 
Date: April 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/247,299 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à dos et valises; 
vêtements, nommément vestes, chemises, gilets, chandails en 
molleton, pulls d'entraînement, hauts tissés, chemises habillées, 
jeans, pantalons, shorts, maillots de bain, chapeaux, petits 
bonnets, ceintures (vêtements), chaussettes et foulards. Date de 
priorité de production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/247,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,139. 2014/04/17. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC., Unit # 6 8311 129th St., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the lower case 
letters 'e' in 'eTHIC' and in 'ReD' are red.

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

SERVICES: Operation of a radio station, radio broadcasting, and 
radio broadcast programming reflecting ethnic diversity. Used in 
CANADA since 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre minuscule « e » dans « eTHIC » et dans 
« ReD » est rouge.

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

SERVICES: Exploitation d'une station de radio, services de 
radiodiffusion et programmation d'émissions de radio sur la 
diversité ethnique. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les services.

1,673,148. 2014/04/17. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC., #201-8383A 128St., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower case 
letter 'e' in 'eTHIC' and in 'ReD' are red.

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

SERVICES: Operation of a radio station, radio broadcasting, and 
radio broadcast programming reflecting ethnic diversity. Used in 
CANADA since May 03, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre minuscule « e » dans « eTHIC » et dans 
« ReD » est rouge.

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

SERVICES: Exploitation d'une station de radio, services de 
radiodiffusion et programmation d'émissions de radio sur la 
diversité ethnique. Employée au CANADA depuis 03 mai 2013 
en liaison avec les services.
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1,673,233. 2014/04/17. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHIRLPOOL 
CANADA LP, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

EVERY DAY, CARE
WARES: Clothes washing machines, dishwashers, garbage 
disposals, trash compactors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de 
déchets, compacteurs d'ordures ménagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,243. 2014/04/17. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

EVERY DAY, CARE
WARES: Apparatus for cooking, namely, cooktops, clothes 
dryers, cooking ovens, electric ranges, electric refrigerators, 
freezers, gas ranges, gas refrigerators, hoods for ranges, 
microwave ovens for cooking. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson, sécheuses, fours de cuisson, cuisinières électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, cuisinières au gaz, 
réfrigérateurs au gaz, hottes pour cuisinières, fours à micro-
ondes pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,244. 2014/04/17. FREENOTE, LLC, 33342 Sea Bright 
Drive, Dana Point, CA 92629, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREENOTE
WARES: wallets, backpacks and luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à dos et valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,249. 2014/04/17. John Middleton Co., 475 North Lewis 
Road, Limerick, PA 19468, 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 cigars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,250. 2014/04/17. Canadian Auto Preservation Inc., 321 
Cityview Blvd. ,  Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 3S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SCIENCE MEETS F&I
WARES: Rust preservatives in the nature of a coating; rust 
inhibitors for metals and alloys and paints, namely, electronic 
corrosion control modules. SERVICES: distribution of automotive 
parts, rust preservatives in the nature of a coating, and rust 
inhibitors for metals and alloys and paints, namely, electronic 
corrosion modules. Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents antirouille, à savoir revêtements; 
antirouilles pour métaux, alliages et peintures, nommément 
modules électroniques de protection contre la corrosion. 
SERVICES: Distribution de pièces automobiles, d'antirouilles, à 
savoir revêtements, et d'antirouilles pour métaux, alliages et 
peintures, nommément modules électroniques de protection 
contre la corrosion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,673,251. 2014/04/17. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MAKE YOUR KITCHEN QUIETER
WARES: food waste disposers; garbage disposals. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86094896 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets; broyeurs de déchets. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86094896 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,252. 2014/04/17. Truss Peninsule Inc., 1376 route 113, 
Inkerman, NEW BRUNSWICK E8P 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

APEX
WARES: barricades, barricade stand, barricade support, 
barricade beams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières, pied pour barrières, support pour 
barrières, poutres pour barrières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,253. 2014/04/17. Oscoda Plastics, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, MI 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROTECT-ALL RAPID WELD
SERVICES: Welding of plastic sheets. Priority Filing Date: 
November 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/108,857 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soudage de feuilles de plastique. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,857 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,673,350. 2014/04/22. Heritage Vital Inc., 2051 route 158., boîte 
postale JOK3L0, St-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

MARCHANDISES: Valve d'entrée d'eau électrique ou solénoide 
de contrôle à distance. Employée au CANADA depuis 13 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric or solenoid water inlet valve which can be 
controlled remotely. Used in CANADA since July 13, 2011 on 
wares.

1,673,370. 2014/04/22. 1790238 Alberta Inc., 5414 Rue 
Eaglemont, Beaumont, ALBERTA T4X 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

ALBERTA JK OWNERS
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; stickers; decals; souvenir 
merchandise and novelty items, namely covers for trailer-hitches. 
(2) Clothing, namely sweaters, hats, caps, hooded sweatshirts, 
shirts, fleece jackets; souvenir merchandise, namely pennants, 
flags, key chains, lanyards, mugs, water bottles, license plates, 
license plate holders, stick-on tattoos, Christmas tree ornaments, 
insulative sleeves for beer and pop cans, pens, fridge magnets, 
buttons, embroidered patches. SERVICES: Club services, 
namely, promoting the interests of off-road enthusiasts; providing 
an internet website portal offering information in the fields of 
sport utility vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel 
driving techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, 
driving safety, environmental responsibility, off-roading activities 
and outdoor recreational activities; dissemination of information 
via an internet-based database in the fields of sport utility 
vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel driving 
techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, driving 
safety, environmental responsibility, off-roading activities and 
outdoor recreational activities; group excursion and event 
planning services; guided off-road tours; automobile enthusiast 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
social entertainment events and exhibitions for entertainment 
purposes relating to off-road vehicle enthusiasts; off-road driving 
instruction services; educational services in the fields of sport 
utility vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel driving 
techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, driving 
safety, environmental responsibility, off-roading activities and 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 301 February 04, 2015

outdoor recreational activities; entertainment services relating to 
motor vehicles, namely, arranging off-road driving tours and trail 
rides; sale of clothing; sale of stickers, decals, trailer-hitch 
covers; sale of souvenir merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
autocollants; décalcomanies; articles souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément housses pour attelages de remorque. (2) 
Vêtements, nommément chandails, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises, vestes en molleton; 
articles souvenirs, nommément fanions, drapeaux, chaînes 
porte-clés, cordons, grandes tasses, bouteilles d'eau, plaques 
d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, tatouages 
autocollants, décorations d'arbre de Noël, manchons isolants 
pour canettes de bière et de boisson gazeuse, stylos, aimants 
pour réfrigérateurs, macarons, appliques brodées. SERVICES:
Services de club, nommément promotion des intérêts des 
amateurs de conduite hors route; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines des véhicules utilitaires sport, 
des véhicules à quatre roues motrices, des véhicules hors route, 
des techniques de conduite à quatre roues motrices, de la 
mécanique des véhicules automobiles terrestres, de la lecture de 
cartes, de la sécurité automobile, de la responsabilité 
environnementale, des activités hors route et des activités 
récréatives extérieures; diffusion d'information par une base de 
données sur Internet dans les domaines des véhicules utilitaires 
sport, des véhicules à quatre roues motrices, des véhicules hors 
route, des techniques de conduite à quatre roues motrices, de la 
mécanique des véhicules automobiles terrestres, de la lecture de 
cartes, de la sécurité automobile, de la responsabilité 
environnementale, des activités hors route et des activités 
récréatives extérieures; services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; visites guidées hors route; services de 
divertissement pour amateurs d'automobiles, nommément 
organisation et tenue d'évènements de divertissement social et 
d'expositions à des fins de divertissement concernant les 
amateurs de véhicules hors route; services d'enseignement de la 
conduite hors route; services éducatifs dans les domaines des 
véhicules utilitaires sport, des véhicules à quatre roues motrices, 
des véhicules hors route, des techniques de conduite à quatre 
roues motrices, de la mécanique de véhicules automobiles 
terrestres, de la lecture de cartes, de la sécurité automobile, de 
la responsabilité environnementale, des activités hors route et 
des activités récréatives extérieures; services de divertissement 
ayant trait aux véhicules automobiles, nommément organisation 
de randonnées en véhicule hors route et de randonnées en 
sentier; vente de vêtements; vente d'autocollants, de 
décalcomanies, de housses pour attelages de remorque; vente 
d'articles souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,673,371. 2014/04/22. 1790238 Alberta Inc., 5414 Rue
Eaglemont, Beaumont, ALBERTA T4X 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; stickers; decals; souvenir
merchandise and novelty items, namely covers for trailer-hitches. 
(2) Clothing, namely sweaters, hats, caps, hooded sweatshirts, 
shirts, fleece jackets; souvenir merchandise, namely pennants, 
flags, key chains, lanyards, mugs, water bottles, license plates, 
license plate holders, stick-on tattoos, Christmas tree ornaments, 
insulative sleeves for beer and pop cans, pens, fridge magnets, 
buttons, embroidered patches. SERVICES: Club services, 
namely, promoting the interests of off-road enthusiasts; providing 
an internet website portal offering information in the fields of 
sport utility vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel 
driving techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, 
driving safety, environmental responsibility, off-roading activities 
and outdoor recreational activities; dissemination of information 
via an internet-based database in the fields of sport utility 
vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel driving 
techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, driving 
safety, environmental responsibility, off-roading activities and 
outdoor recreational activities; group excursion and event 
planning services; guided off-road tours; automobile enthusiast 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
social entertainment events and exhibitions for entertainment 
purposes relating to off-road vehicle enthusiasts; off-road driving 
instruction services; educational services in the fields of sport 
utility vehicles, 4x4 vehicles, off-road vehicles, four-wheel driving 
techniques, land motor vehicle mechanics, map-reading, driving 
safety, environmental responsibility, off-roading activities and 
outdoor recreational activities; entertainment services relating to 
motor vehicles, namely, arranging off-road driving tours and trail 
rides; sale of clothing; sale of stickers, decals, trailer-hitch 
covers; sale of souvenir merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
autocollants; décalcomanies; articles souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément housses pour attelages de remorque. (2) 
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Vêtements, nommément chandails, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises, vestes en molleton; 
articles souvenirs, nommément fanions, drapeaux, chaînes 
porte-clés, cordons, grandes tasses, bouteilles d'eau, plaques 
d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, tatouages 
autocollants, décorations d'arbre de Noël, manchons isolants 
pour canettes de bière et de boisson gazeuse, stylos, aimants 
pour réfrigérateurs, macarons, appliques brodées. SERVICES:
Services de club, nommément promotion des intérêts des 
amateurs de conduite hors route; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines des véhicules utilitaires sport, 
des véhicules à quatre roues motrices, des véhicules hors route, 
des techniques de conduite à quatre roues motrices, de la 
mécanique des véhicules automobiles terrestres, de la lecture de 
cartes, de la sécurité automobile, de la responsabilité 
environnementale, des activités hors route et des activités 
récréatives extérieures; diffusion d'information par une base de 
données sur Internet dans les domaines des véhicules utilitaires 
sport, des véhicules à quatre roues motrices, des véhicules hors 
route, des techniques de conduite à quatre roues motrices, de la 
mécanique des véhicules automobiles terrestres, de la lecture de 
cartes, de la sécurité automobile, de la responsabilité 
environnementale, des activités hors route et des activités 
récréatives extérieures; services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; visites guidées hors route; services de 
divertissement pour amateurs d'automobiles, nommément 
organisation et tenue d'évènements de divertissement social et 
d'expositions à des fins de divertissement concernant les 
amateurs de véhicules hors route; services d'enseignement de la 
conduite hors route; services éducatifs dans les domaines des 
véhicules utilitaires sport, des véhicules à quatre roues motrices, 
des véhicules hors route, des techniques de conduite à quatre 
roues motrices, de la mécanique de véhicules automobiles 
terrestres, de la lecture de cartes, de la sécurité automobile, de 
la responsabilité environnementale, des activités hors route et 
des activités récréatives extérieures; services de divertissement 
ayant trait aux véhicules automobiles, nommément organisation 
de randonnées en véhicule hors route et de randonnées en 
sentier; vente de vêtements; vente d'autocollants, de 
décalcomanies, de housses pour attelages de remorque; vente 
d'articles souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,673,407. 2014/04/22. ANSELL LIMITED, c/o Ansell Canada 
Inc., 105 Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

SYNN
WARES: Personal Lubricants; personal sexual lubicants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants 
sexuels à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,411. 2014/04/22. Compassionate Beauty Ltd., 26, 22 
Richard Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hair products, namely shampoos and conditioners; 
wigs, brushes, hats, scarves; breast prostheses, namely special 
bras, lingerie, breast forms, and bathing suits; aesthetic 
products, namely, lipstick, blush, eyeshadow; eye lashes, facial 
cleansers and moisturizers; manicure and pedicure products, 
namely nail lacquers, nail files and nail clippers; inspirational 
gifts, namely picture frames, journals, pre-recorded compact 
discs containing relaxing music, candles, crystals, memento 
boxes. SERVICES: Hair Services, namely cutting, coloring and 
maintenance of wigs; Aesthetic Services, namely facials; 
Manicures; Pedicures; Facials; Body services, namely 
massages, body scrubs and waxing. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; perruques, brosses, chapeaux, 
foulards; prothèses mammaires, nommément soutiens-gorge 
spéciaux, lingerie, bonnets de soutiens-gorge et maillots de bain; 
produits esthétiques, nommément rouge à lèvres, fard à joues, 
ombres à paupières; faux cils, nettoyants et hydratants pour le 
visage; produits de manucure et de pédicure, nommément vernis 
à ongles, limes à ongles et coupe-ongles; cadeaux inspirants, 
nommément encadrements, journaux, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique relaxante, bougies, 
cristaux, boîtes à souvenirs. SERVICES: Services capillaires, 
nommément coupe, coloration et entretien de perruques; 
services d'esthétique, nommément traitements faciaux; 
manucures; pédicures; traitements faciaux; services pour le 
corps, nommément massages, exfoliants corporels et cirage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,673,467. 2014/04/22. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 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

TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services; 
provision of facilities for meetings, conferences and exhibitions. 
Used in CANADA since at least as early as December 21, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon; offre de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,673,470. 2014/04/22. Gastown Float House Center Ltd., 70 W 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMANTHA C. KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

FLOAT HOUSE
SERVICES: Health spa services namely, therapeutic treatments 
using flotation tanks; Meditation counseling. Used in CANADA 
since at least May 09, 2013 on services.

SERVICES: Services de centre de remise en forme, 
nommément traitements thérapeutiques réalisés en réservoir de 
flottaison; conseils en matière de méditation. Employée au 
CANADA depuis au moins 09 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,673,475. 2014/04/22. Gustave W. T. Johnson, 7780 Lantzville 
Rd., Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Board games. Used in CANADA since December 10, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,673,476. 2014/04/22. Olen Cosmetics Corporation, 31 
Woodstone Dr, East St Paul, MANITOBA R2E 0M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SAFE FOR YOU, SAFE FOR YOUR 
CHILDREN

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,673,523. 2014/04/22. Enbridge Gas Distribution Inc., 500 
Consumers Road North York, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BUILDINGS LIKE YOURS
SERVICES: Providing a website in the field of energy 
conservation and efficiency; Providing an interactive website that 
provides energy efficiency information to users based upon input 
building characteristics; Operation of an interactive website 
containing building energy efficiency information. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; offre d'un site 
Web interactif donnant de l'information sur l'efficacité 
énergétique aux utilisateurs à partir des renseignements entrés 
sur les bâtiments; exploitation d'un site Web interactif contenant 
de l'information sur l'efficacité énergétique des bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,553. 2014/04/22. DRAGANFLY INNOVATIONS INC., 
2108 St. George Ave, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DRAGANFLYER GUARDIAN
WARES: Unmanned aerial vehicles and parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules aériens sans pilote ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,559. 2014/04/22. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

FILLER SUBS
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WARES: Submarine sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-marins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,673,625. 2014/04/22. CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A., 
S.S.TORINO-ASTI KM.20, 10026 SANTENA, 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, mixture of coffee, coffee extracts, artificial 
coffee. Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: ITALY, 
Application No: TO2014C000889 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, mélange de café, extraits de café, 
succédané de café. Date de priorité de production: 18 mars 
2014, pays: ITALIE, demande no: TO2014C000889 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,649. 2014/04/22. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLYTE
WARES: Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of sports and energy drinks; Syrups for making 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
concentrates used in the preparation of soft drinks and fruit 
drinks; syrup pods, namely, disposable capsules containing 
syrups for making beverages. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-106,835 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; sirops pour faire des boissons; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation 
de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de 
sirop, nommément capsules jetables contenant des sirops pour 
faire des boissons. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-
106,835 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,658. 2014/04/22. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL 
INC., 41 Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 
Representative for Service/Représentant pour 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) Laundry detergent. (2) Dishwasher detergent, rinse 
agent for automatic dishwashers, laundry stain remover, and 
dishwasher cleaner and deodorizer. Used in CANADA since at 
least as early as March 2014 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Détergent pour 
lave-vaisselle, agent de rinçage pour lave-vaisselle 
automatiques, détachant pour la lessive, ainsi que nettoyant et 
désodorisant pour lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,673,742. 2014/04/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue.  The partial maple leaf design 
to the right of the words CANADIAN CLASSICS is red. The 
largest maple leaf design is gray and the three other maple leaf 
designs are fading shades of gray. The upper line below the 
words CANADIAN CLASSICS is silver.  The lower line below the 
words CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. Le 
dessin d'une partie de feuille d'érable à la droite des mots 
CANADIAN CLASSICS est rouge. Le dessin d'une grande feuille 
d'érable est gris, et les trois autres feuilles d'érable sont dans 
des teintes dégradées de gris. La ligne au-dessus des mots 
CANADIAN CLASSICS est argent. La ligne sous les mots 
CANADIAN CLASSICS est bleue.

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

1,673,743. 2014/04/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are silver.  The partial maple leaf design 
to the right of the words CANADIAN CLASSICS is red.  The 
largest maple leaf design is gray and the three other maple leaf 
designs are fading shades of gray. The upper line below the 
words CANADIAN CLASSICS is silver.  The lower line below the 
words CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont argent. Le 
dessin d'une partie de feuille d'érable à la droite des mots 
CANADIAN CLASSICS est rouge. Le dessin d'une grande feuille 
d'érable est gris, et les trois autres feuilles d'érable sont dans 
des teintes dégradées de gris. La ligne au-dessus des mots 
CANADIAN CLASSICS est argent. La ligne sous les mots
CANADIAN CLASSICS est bleue.

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

1,673,744. 2014/04/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue.  The partial maple leaf design 
to the right of the words CANADIAN CLASSICS is red.  The 
largest maple leaf design is gray and the three other maple leaf 
designs are fading shades of gray. The upper line below the 
words CANADIAN CLASSICS is light blue. The lower line below 
the words CANADIAN CLASSICS is  blue.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. Le 
dessin d'une partie de feuille d'érable à la droite des mots 
CANADIAN CLASSICS est rouge. Le dessin d'une grande feuille 
d'érable est gris, et les trois autres feuilles d'érable sont dans 
des teintes dégradées de gris. La ligne au-dessus des mots 
CANADIAN CLASSICS est bleu clair. La ligne sous les mots 
CANADIAN CLASSICS est bleue.

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

1,673,795. 2014/04/23. THE CADILLAC FAIRVIEW 
CORPORATION LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOUR DELOITTE
SERVICES: Real estate development, leasing, operation and 
management services of commercial buildings having 
commercial, retail, food and beverage, office and parking space. 
Used in CANADA since at least as early as December 10, 2012 
on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, d'exploitation et 
de gestion immobilières de bâtiments commerciaux constitués 
d'espaces commerciaux, pour commerce de détail, de 
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restauration, de bureau et de stationnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,673,796. 2014/04/23. THE CADILLAC FAIRVIEW 
CORPORATION LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DELOITTE TOWER
SERVICES: Real estate development, leasing, operation and 
management services of commercial buildings having 
commercial, retail, food and beverage, office and parking space. 
Used in CANADA since at least as early as December 10, 2012 
on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, d'exploitation et 
de gestion immobilières de bâtiments commerciaux constitués 
d'espaces commerciaux, pour commerce de détail, de 
restauration, de bureau et de stationnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,673,797. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,895. 2014/04/23. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,969. 2014/04/24. Authentic Seacoast Distilling Company 
Ltd., 80 Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FORTERESSE
WARES: spirits, namely rum, whiskey, vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, whiskey, 
vodka et gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,970. 2014/04/24. Authentic Seacoast Distilling Company 
Ltd., 80 Main Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FORTRESS
WARES: spirits, namely rum, whiskey, vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, whiskey, 
vodka et gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,977. 2014/04/24. 6605061 Manitoba Ltd., c/o Kara 
Bjornson, 1900-155 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3H8

A LITTLE PIZZA HEAVEN
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The right to the exclusive use of the words PIZZA and HEAVEN 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, salads, chicken wings, calzones. SERVICES:
Restaurant services, take-out services, food delivery services. 
Used in CANADA since at least April 26, 2006 on wares. Used
in CANADA since before April 26, 2006 on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, salades, ailes de poulet, calzones. 
SERVICES: Services de restaurant, services de plats à 
emporter, services de livraison d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins 26 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis avant 26 avril 
2006 en liaison avec les services.

1,673,982. 2014/04/24. Trans-Fast Remittance LLC, 44 Wall 
Street, 4th Floor, New York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

TRANSFAST
SERVICES: Financial services, namely, money transfer services 
and electronic funds transfer services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert monétaire et services de transfert électronique de 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2014 en liaison avec les services.

1,673,986. 2014/04/24. YEB I LLC, a Delaware limited liability 
company, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: chicken; French fries, French fried potatoes, French 
fried onions; sandwiches; salads, namely vegetable salads, with 
and without chicken; dipping sauces, salad sauces, salad 
dressings; frozen custards. SERVICES: restaurant services; 
take-out restaurant services. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,681 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: Poulet; frites, pommes de terre frites, 
rondelles d'oignon frites; sandwichs; salades, nommément 
salades de légumes, avec ou sans poulet; sauces à trempette, 
sauces à salade, vinaigrettes; flans congelés. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. Date de priorité de production: 09 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,681 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.

1,673,987. 2014/04/24. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FIREBOLT
WARES: bicycle parts, fitting and accessories namely: gear 
release levers, gear shift levers, switches for bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, 
commutateurs pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,020. 2014/04/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, 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

MYSTERY MIDDLES
WARES: ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,037. 2014/04/24. BIXNETS INC., 6712 Lepine Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6G3

share - mentor - prosper
SERVICES: Computer services, namely providing multiple-user 
access to a global computer information network enabling the 
exchange of business information between registered users; 
compilation and organization of business information in the form 
of text, electronic documents, graphics and audio visual 
information, into online searchable databases accessible by 
means of global computer information networks and other 
communication networks; computer services, namely 
advertising, categorizing and displaying the business expertise of 
registered users; hosting non-downloadable software for 
registered users to organize and conduct interactive discussions 
and access information and website content via the Internet and 
other communications networks; hosting an interactive website 
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for uploading, downloading, posting, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content, videos, 
pictures, images, text, and other user-generated content relating 
to business information and business management; computer 
services, namely an online marketplace for registered users that 
facilitates the exchange and sale of services and information via 
computer and communication networks; providing non-
downloadable software for registered users to upload and 
download references relating to other registered users, including 
website content providers; providing an online payment system 
for registered users to purchase hosted multimedia content, 
videos, pictures, text and information contributed by others; and 
promoting opportunities for charitable giving and donations 
through the online purchase of registered user services and 
website content provided by registered users; maintenance of 
computer software, updating of computer software. Used in 
CANADA since June 30, 2013 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information 
permettant d'échanger des renseignements commerciaux entre 
utilisateurs inscrits; compilation et organisation de 
renseignements commerciaux, à savoir de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, dans des 
bases données consultables en ligne, accessibles par des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, nommément publicité, 
classement et affichage de l'expertise commerciale d'utilisateurs 
inscrits; hébergement d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser et de tenir des 
discussions interactives ainsi que de consulter de l'information et 
des sites Web sur Internet et d'autres réseaux de 
communication; hébergement d'un site Web interactif pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de 
contenu multimédia, de vidéos, de photos, d'images, de texte et 
d'autre contenu écrit par les utilisateurs ayant trait à des 
renseignements commerciaux et à la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément cybermarché pour 
utilisateurs inscrits qui facilite l'échange et la vente de services et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs inscrits de téléverser et de 
télécharger des références ayant trait aux autres utilisateurs 
inscrits, y compris aux fournisseurs de contenu de sites Web; 
offre d'un système de paiement en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits d'acheter du contenu multimédia, des vidéos, 
des images, du texte et de l'information hébergés fournis par des 
tiers; promotion d'occasions de faire des dons de bienfaisance 
par l'achat en ligne de services offerts par des utilisateurs 
inscrits et de contenu de site Web offert par des utilisateurs 
inscrits; maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,674,042. 2014/04/24. Motivational Maps Limited, Burnham 
Gardens, 43 Burnham Drive, Queens Park, BH8 9EX, 
Bournemouth, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

MOTIVATIONAL MAPS
SERVICES: (1) Business management consulting services; 
Consulting and coaching services in the fields of business 
management, leadership, sales, recruitment, decision making, 
goal setting, team-building, organizational performance and 
culture, employee engagement, employee productivity, human 
resources, and management-worker interaction; Conducting 
surveys in the fields of personal motivation, business goals and 
performances; Assessment and evaluation of individual and 
business goals and performances; Providing an assessment and 
advice on possible business changes to improve employee 
satisfaction and performances. (2) Consulting services in the 
field of youth development. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation et de coaching dans les domaines 
suivants : gestion des affaires, leadership, vente, recrutement, 
prise de décision, établissement d'objectifs, renforcement 
d'équipe, rendement et culture organisationnels, mobilisation des 
employés, productivité des employés, ressources humaines, et
interaction entre la direction et les employés; tenue de sondages 
dans les domaines de la motivation personnelle, des objectifs de 
carrière et du rendement; évaluation d'objectifs et de 
rendements personnels et d'entreprise; offre d'évaluation et de 
conseil sur de possibles changements dans une entreprise pour 
améliorer la satisfaction et le rendement des employés. (2) 
Services de consultation dans le domaine du développement 
des jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,674,051. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

TALES FROM THE LAND OF GROG
WARES: sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,884 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,884 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,674,052. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

THE VILLAINS OF SLEEP
WARES: sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,053. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

VANQUISH THE VILLAINS OF SLEEP
WARES: sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,899 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,064. 2014/04/24. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, DOING BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TERYX
WARES: Land vehicles, namely buggy type vehicles for off-road 
recreation designed to carry passengers and a payload of cargo. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément véhicules 
de type buggy pour la conduite récréative hors route conçus 
pour le transport de passagers et de marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,674,071. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTALIZE
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,103. 2014/04/24. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

ATTENDS ALL-IN-ONE
WARES: Disposable protective pads for beds for hospital use; 
absorbent underpads for use on hospital furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections jetables pour lits d'hôpital; 
protège-draps absorbants pour mobilier d'hôpital. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,104. 2014/04/24. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

ATTENDS TOUT-EN-UN
WARES: Disposable protective pads for beds for hospital use; 
absorbent underpads for use on hospital furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections jetables pour lits d'hôpital; 
protège-draps absorbants pour mobilier d'hôpital. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,208. 2014/04/25. Carlson Hotels Worldwide AB, (a 
Swedish Private Limited Liability Company), c/o Advokatfirman 
Vinge KB, PO Box 1703, 111 87 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: SWEDEN, Application No: 2013/07528 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Date de priorité de production: 06 
novembre 2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/07528 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,209. 2014/04/25. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori, Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

To the Applicant's knowledge, the Japanese character 
transliterates to 'Takara', which in English translates to 'treasure'.

WARES: Seasonings, Cooking sauce, Soy sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Takara », et leur traduction anglaise est « treasure ». .

MARCHANDISES: Assaisonnements, sauce pour la cuisine, 
sauce soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 311 February 04, 2015

1,674,210. 2014/04/25. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Business management consulting and assistance 
related to the implementation of sustainable business solutions, 
energy conservation, recycling and environmental awareness 
and efficiency; promoting awareness on environmental issues, 
namely, sustainable business solutions, energy conservation, 
recycling, energy auditing, energy efficiency and reducing an 
organization's environmental impact; Transportation and delivery 
of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, packages, raw 
materials, and freight for others; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by various modes of transportation; Providing educational 
information in the field of environmental awareness and 
efficiency related to the implementation and importance of 
sustainable business solutions, energy conservation, recycling, 
energy auditing, energy efficiency and reducing an organization's 
environmental impact; Providing information and advisory 
services regarding environmental protection and awareness; 
industrial research and analysis regarding the sustainable 
business solutions, energy efficiency, environmentally-efficient 
innovations and strategies and reducing an organization's 
environmental impact. Priority Filing Date: April 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86246335 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation et aide en gestion des affaires 
concernant la mise en oeuvre de solutions d'affaires durables, 
l'économie d'énergie, le recyclage, la sensibilisation à 
l'environnement et l'écoefficacité; sensibilisation aux questions 
environnementales, nommément les solutions d'affaires 
durables, l'économie d'énergie, le recyclage, la vérification 
énergétique, l'efficacité énergétique et la réduction des 
répercussions d'une entreprise sur l'environnement; transport et 

livraison de biens personnels par avion, par train, par bateau et 
par véhicule automobile; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et retour, à des 
fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières 
et de fret pour des tiers; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
lettres par différents modes de transport; offre d'information 
pédagogique dans le domaine de la sensibilisation à 
l'environnement et l'écoefficacité et ayant trait à la mise en 
oeuvre et à l'importance de solutions d'affaires durables, à 
l'économie d'énergie, au recyclage, à l'évaluation énergétique, à 
l'efficacité énergétique ainsi qu'à la réduction des répercussions 
d'une entreprise sur l'environnement; offre de services 
d'information et de conseil sur la protection de l'environnement et 
sur la sensibilisation aux questions environnementales; 
recherche et analyse industrielles sur les solutions d'affaires 
durables, l'efficacité énergétique, les innovations et les stratégies 
éconergétiques ainsi que sur la réduction des répercussions 
d'une entreprise sur l'environnement. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86246335 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,674,252. 2014/04/25. Ambrosia Foods Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CAFE CARLO
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 1989 
on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 1989 en liaison avec les services.
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1,674,253. 2014/04/25. Ambrosia Foods Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les services.

1,674,254. 2014/04/25. 3472494 Manitoba Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BONFIRE BISTRO
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,674,255. 2014/04/25. 3472494 Manitoba Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,674,260. 2014/04/25. TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori, Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-
ku, Kyoto, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration of the foreign characters is 'Kyo-takara'.  'Kyo-
takara' is a created word which has no meaning.  Nevertheless, 
the characters may convey a literal meaning of 'A capital's 
treasure'.

WARES: Seasonings, Cooking sauce, Soy sauce. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2006 
under No. 4948622 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Kyo-takara ». Selon le requérant, « Kyo-takara » est un 
mot inventé qui n'a aucun sens. Néanmoins, selon le requérant, 
la traduction anglaise littérale des caractères est « A capital's 
treasure ».

MARCHANDISES: Assaisonnements, sauce pour la cuisine, 
sauce soya. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 
2006 sous le No. 4948622 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,293. 2014/04/17. Caleb Management Ltd., 1 - 123 
Pinehouse Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

CALEB
SERVICES: Property management services, development of 
retirement communities, provision of seniors housing and seniors 
housing services namely meals, housekeeping, recreational and 
social activities, and chauffeured shuttle services. Used in 
CANADA since August 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens, aménagement de 
villages de retraite, offre de résidences pour personnes âgées et 
de services connexes, nommément services de repas, 
d'entretien ménager, d'activités récréatives et sociales, ainsi que 
de transport par navette. Employée au CANADA depuis 31 août 
2002 en liaison avec les services.

1,674,294. 2014/04/17. Caleb Management Ltd., 1 - 123 
Pinehouse Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

SERVICES: Property management services, development of 
retirement communities, provision of seniors housing and seniors 
housing services namely meals, housekeeping, recreational and 
social activities, and chauffeured shuttle services. Used in 
CANADA since August 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens, aménagement de 
villages de retraite, offre de résidences pour personnes âgées et 
de services connexes, nommément services de repas, 
d'entretien ménager, d'activités récréatives et sociales, ainsi que 
de transport par navette. Employée au CANADA depuis 31 août 
2002 en liaison avec les services.

1,674,315. 2014/04/25. WOWWEE GROUP LIMITED, Unit 301-
C Energy Plaza, 92 Granville Road Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIP
WARES: Toy robots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,323. 2014/04/25. LadderRite Portfolios, LLC, 55 S. Main 
St., Suite 337, Naperville, IL 60540, 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

LADDERRITE
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
providing investment advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
offre de services de conseils en placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,324. 2014/04/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D SILKY DRY
WARES: Disposable diapers. Priority Filing Date: October 29, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 629942013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
629942013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,338. 2014/04/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ABSORB AWAY QUILTS
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WARES: Disposable Diapers. Priority Filing Date: October 29, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 629872013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
629872013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,341. 2014/04/25. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

BAFFIN WORLDWIDE
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets, 
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 
neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,342. 2014/04/25. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INNOVA
WARES: Vinyl sheet flooring. Priority Filing Date: April 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/263,034 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en feuilles de vinyle. 
Date de priorité de production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/263,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,349. 2014/04/25. Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VENERATE
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,385. 2014/04/25. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP PHOTO HIVE
WARES: Computer software for use in storage, organization, 
backup and synchronization of photos, documents, images and 
videos; computer software for use in computer printing; 
multifunction electronic devices for use in copying, printing, 
scanning, image capturing and/or transmitting photos, 
documents and images; computer storage devices, namely high 
speed storage subsystems for storage and backup of electronic 
data either locally or via a telecommunications network. Priority
Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86121882 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, l'organisation, la 
sauvegarde et la synchronisation de photos, de documents, 
d'images et de vidéos; logiciels d'impression; appareils 
multifonctions électroniques pour la copie, l'impression, la
numérisation, la capture d'images et/ou la transmission de 
photos, de documents et d'images; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage à haute 
vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86121882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,387. 2014/04/25. Leide Stone Canada inc., 1185, boul. 
Moody, boîte postale 77018, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEIDE STONE CANADA INC, 1185, BOUL. MOODY, BOÎTE 
POSTALE  77018, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W5S5

MARCHANDISES: Meubles de salle de bain, lavabos, toilettes, 
urinoirs, bidets, bains et bases de douche. Employée au 
CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom furniture, sinks, toilets, urinals, bidets, baths, 
and shower bases. Used in CANADA since May 13, 2013 on 
wares.

1,674,392. 2014/04/28. LMS Done Right Consulting Inc., 19 
Stanland Dr, Scarborough, ONTARIO M1M 2G5

LMS Done Right
The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, specifically Learning 
Management System (LMS) selection through research and RFP 
process, and vendor and project management during 
implementation. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, plus précisément 
sélection d'un système de gestion de l'apprentissage (SGA) par 
un processus de recherche et de demande de propositions ainsi
que gestion du fournisseur et du projet pendant la mise en 
oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,397. 2014/04/28. Pacific Specialty Foods LLC, 0341 SW 
Florida Street, Portland, OR 97219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MAMA LIL'S
WARES: Preserved peppers. Used in CANADA since at least as 
early as April 14, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Piments en conserve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,674,407. 2014/04/28. Keatext Inc., 2236, RUE DE L'ENVOL, 
Montréal, QUÉBEC H4R 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL A. SOLIS, 
507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2W8

MintosCI
MARCHANDISES: Logiciel permettant d'effectuer des 
recherches sur Internet, sur des réseaux sociaux ou sur des 
bases de données, au moyen de l'analyse sémantique; logiciel 
permettant la visualisation de résultats de recherche et la 
génération de rapports de recherche. SERVICES: Service offert 
sur Internet permettant d'effectuer des recherches au moyen de 
l'analyse sémantique, à l'intérieur d'Internet, des réseaux 
sociaux ou de bases de données; service de présentation des 
résultats de recherche et de génération de rapport de recherche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Software enabling users to perform searches on the 
Internet, social networks, or databases, by means of semantic 
analysis; software enabling users to visualize search results and 
generate search reports. SERVICES: Internet-offered services 
enabling users to perform searches by means of semantic 
analysis on the Internet, social networks, and databases; 
presentation services for search results and for the generation of 
search results. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,674,409. 2014/04/28. Allied Reinforcing Inc., 244 Deerview 
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

REBAR 911
SERVICES: Construction services, namely the installation of 
metal reinforcing bars; construction project management 
services; consulting in the field of safety on construction projects; 
and construction crane rental services. Used in CANADA since 
as early as October 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément installation 
de barres d'armature en métal; services de gestion de projets de 
construction; consultation dans le domaine de la sécurité sur des 
projets de construction; services de location de grues 
distributrices à tour. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,674,413. 2014/04/28. Andrew Reddick, 777 Union Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 3P3

Trust Bridge International
SERVICES: An executive introduction service that facilitates 
business partnership opportunities between companies in 
Canada and companies in foreign markets, and, that facilitates 
market entry, market research, research and development 
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collaboration, sales, and strategic and policy advice. Used in
CANADA since March 31, 2014 on services.

SERVICES: Service de mise en relation de cadres pour faciliter 
les occasions de partenariat commercial entre des sociétés du 
Canada et des sociétés étrangères ainsi que pour faciliter 
l'entrée sur le marché, les études de marché, la collaboration en 
recherche et développement, les ventes et les conseils 
stratégiques. Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,674,438. 2014/04/28. Travis Kraus, 501-35 Valhalla Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PHOTO UPS
SERVICES: Aerial photography and imaging services using 
remote controlled aerial vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de photographie et d'imagerie aériennes à 
l'aide de véhicules aériens télécommandés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,440. 2014/04/28. Insomniac Games, Inc., Suite 550, 2255 
North Ontario Street, Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OUTERNAUTS
WARES: Video game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online video games. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,255,257 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,255,257 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,674,445. 2014/04/28. Floworks Inc., 5420 Orchard Park, Hwy 6 
N., Suite 390, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INNOVATION IN A BOX

WARES: (1) Printed comic books. (2) Printed matter namely, 
learning mats, memory aid cards, coaching and training exercise 
cards, scorecards, charts, worksheets, workbooks, assessment 
questionnaires and charts, all of the aforementioned wares used 
for coaching and improving innovation skills, problem-solving, 
managing creativity, accountability, project management and key 
note speaking. (3) Digital and downloadable graphic guide and 
printed matter, namely, digital comic books and graphic guides 
used for coaching and improving innovation skills, problem-
solving, managing creativity, accountability, project management 
and key note speaking; downloadable software application and 
teaching slideshows and workmats, featuring coaching and 
techniques for improving innovation skills, problem-solving, 
managing creativity, accountability, project management and key 
note speaking, for use on electronic tablets, personal digital 
assistants (PDA), and mobile phones. SERVICES: (1) Online 
video productions featuring coaching and techniques for 
improving innovation skills, problem-solving, managing creativity, 
accountability, project management and key note speaking. (2) 
Educational services, namely providing training, workshops, 
program development, facilitation in the fields of innovation skills, 
problem-solving, managing creativity, accountability, project 
management and key note speaking; consulting services in the 
fields of innovation skills, problem-solving, managing creativity, 
accountability, project management and key note speaking. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares (2) and on services (2); January 2011 on services (1); 
August 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Livres de bandes dessinées imprimés. (2) 
Imprimés, nommément napperons d'apprentissage, cartes aide-
mémoire, cartes d'exercices de coaching et de formation, cartes 
de pointage, diagrammes, feuilles de travail, cahiers, 
questionnaires et grilles d'évaluation, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour le coaching et l'amélioration 
des compétences en innovation, de la résolution de problèmes, 
de la gestion de la créativité, de la responsabilisation, de la 
gestion de projets et des compétences oratoires. (3) Guides 
illustrés et imprimés numériques et téléchargeables, 
nommément livres de bandes dessinées et guides illustrés 
numériques utilisés pour le coaching et l'amélioration des 
compétences en innovation, de la résolution de problèmes, de la 
gestion de la créativité, de la responsabilisation, de la gestion de 
projets et des compétences oratoires; application logicielle ainsi 
que diaporamas et affiches de travail pédagogiques 
téléchargeables de coaching et présentant des techniques pour 
l'amélioration des compétences en innovation, de la résolution 
de problèmes, de la gestion de la créativité, de la 
responsabilisation, de la gestion de projets et des compétences 
oratoires, à utiliser sur des tablettes électroniques, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones 
mobiles. SERVICES: (1) Productions vidéo en ligne de coaching 
et de techniques pour l'amélioration des aptitudes à l'innovation, 
la résolution de problèmes, la créativité en gestion, la 
responsabilisation, la gestion de projets et la façon de prononcer 
un discours. (2) Services éducatifs, nommément formation, 
ateliers, élaboration de programmes, cours dans le domaine des 
aptitudes à l'innovation, de la résolution de problèmes, de la 
créativité en gestion, de la responsabilisation, de la gestion de 
projets et de la façon de prononcer un discours; services de 
conseil dans les domaines des aptitudes à l'innovation, de la 
résolution de problèmes, de la créativité en gestion, de la 
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responsabilisation, de la gestion de projets et de la façon de 
prononcer un discours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2); janvier 2011 en liaison avec 
les services (1); août 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,674,500. 2014/04/28. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, MA 01876-1274, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVING NUTRITION
WARES: Pet food. Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/262,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/262,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,503. 2014/04/28. ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., 
Suite 500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWER OF 1
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as the media, regarding 
the treatment of glaucoma. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2014 on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens et 
à leurs patients, ainsi qu'aux médias, concernant le traitement du 
glaucome. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,674,515. 2014/04/28. Broken Coast Cannabis, Unit 106 - 3695 
Drinkwater Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 0E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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

WARES: (1) Cannabis, namely, medical marijuana. (2) Cannabis 
derivatives, namely, butters, oils, hashes, waxes, tinctures, 
tonics, teas, balms, salves, lotions, sprays, and ointments 
containing cannabinoids derived from the cannabis plant. 
SERVICES: (1) Production of medical marijuana; growing 

marijuana and cannabis for others. (2) Operation of a medical 
marijuana dispensary; referral of patients seeking medical 
marijuana to medical practitioners; consulting services in the 
medical marijuana field. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cannabis, nommément marijuana à 
usage médical. (2) Dérivés du cannabis, nommément beurres, 
huiles, haschischs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, 
pommades, lotions, vaporisateurs et onguents contenant des 
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis. SERVICES: (1) 
Production de marijuana à usage médical; culture de marijuana 
et de cannabis pour des tiers. (2) Exploitation d'un dispensaire 
distribuant de la marijuana à usage médical; recommandation de 
patients à la recherche de marijuana à usage médical aux 
médecins praticiens; services de consultation dans le domaine 
de la marijuana à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,528. 2014/04/28. Finest Holdings Inc., 231 Union St. 
North, PO Box Box 1028, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FINEST VALUES & SAVINGS
WARES: (1) Coupon books. (2) Electronic coupon books. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Operation of a website featuring electronic downloadable and 
non-downloadable coupon books. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares (1) and on services (1); July 24, 
2001 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Carnets de bons de réduction. (2) 
Carnets de bons de réduction électroniques. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers. (2) 
Exploitation d'un site Web contenant des carnets de bons de 
réduction électroniques téléchargeables ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 24 juillet 
2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,674,550. 2014/04/28. Squarespace Inc., 459 Broadway, Fifth 
Floor, New York, NY 10013, 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

A BETTER WEB STARTS WITH YOUR 
WEBSITE

WARES: Downloadable software for use on mobile devices to 
record and share information; downloadable software for use on 
mobile devices to display and share photographs. SERVICES:
Technical support services, namely, workshops in the fields of 
computer software and web sites for others featuring workshops 
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in the field of web design; online journals, namely, blogs 
featuring information on computer applications and website 
development and design; providing temporary use of non-
downloadable computer software to create and customize web 
sites; application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and websites 
of others; technical support services, namely, 24/7 
troubleshooting, workshops, online resource guides, in the fields 
of computer software and web sites for others; registering and 
managing domain name registrations for others; online journals, 
namely, blogs featuring information on computer applications 
and website development and design; providing temporary use 
of non-downloadable software to design the infrastructure and 
appearance of a web site; registering and managing domain 
name registrations for others. Priority Filing Date: January 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/177,259 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 téléchargeables pour appareils 
mobiles servant à l'enregistrement et au partage d'information; 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles servant à 
l'affichage et au partage de photos. SERVICES: Services de 
soutien technique, nommément ateliers dans le domaine des 
logiciels et sites Web pour des tiers contenant des ateliers dans 
le domaine de la conception Web; chroniques en ligne, 
nommément blogues offrant de l'information sur le 
développement et la conception d'applications informatiques et 
de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et la personnalisation de sites 
Web; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance des 
applications, des logiciels et des sites Web de tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage jour et nuit, ateliers 
et guides de ressources en ligne dans les domaines des logiciels 
et des sites Web pour des tiers; enregistrement et gestion de 
noms de domaine pour des tiers; chroniques en ligne, 
nommément blogues offrant de l'information sur le 
développement et la conception d'applications informatiques et 
de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour concevoir l'infrastructure et l'apparence 
d'un site Web; enregistrement et gestion de noms de domaine 
pour des tiers. Date de priorité de production: 28 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/177,259 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,551. 2014/04/28. Carlton Dental Laboratories Partnership, 
#2-210 15th Street East, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 
1G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

INVISI-FLEX
WARES: dental night guards. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Attelles nocturnes dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,674,556. 2014/04/28. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

SLCP
WARES: porous ceramic particle for use as a proppant in the oil 
and gas well industry. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/106862 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules de thermomousse pour utilisation 
comme agent de soutènement dans l'industrie des puits de 
pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,561. 2014/04/28. Holley Performance Products Inc., 1801 
Russellville Road, Bowling Green, KY 42101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLACKHEART
WARES: exhaust parts, namely headers, mufflers and other 
exhaust system components for use on engines of land vehicles. 
Priority Filing Date: March 13, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/219,878 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de système d'échappement, 
nommément tubulures, silencieux et autres composants de 
système d'échappement pour moteurs de véhicule terrestre. 
Date de priorité de production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/219,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,674,581. 2014/04/28. Special Readiness Group Inc., 33756 
Magnolia Crescent, Goderich, ONTARIO N7A 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

SERVICES: Providing online information in the fields of firearm 
safety and self-defense. (2) Educational and training services, 
namely, providing classes featuring lessons and instruction in the 
fields of firearms training, firearms operation and safety, firearms 
shooting training, marksmanship, firearms target practice, self-
defense. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et de l'autodéfense. (2) 
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours présentant des leçons et de l'enseignement dans les 
domaines de la formation relative aux armes à feu, de l'utilisation 
sécuritaire d'armes à feu, de la formation au tir, de l'adresse au 
tir, du tir sur cible et de l'autodéfense. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,607. 2014/04/28. LYNN KING, 6340 AVE. VINCENT-
BEAUMONT, QUEBEC, QUEBEC G1H 4K1

ONE FOR A MILLION AND ALL FOR 
ONE

SERVICES: (1) Operating a website for soliciting monetary 
donations, the proceeds going to various causes and projects. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
philanthropy, social responsibility, and using social media and 
crowd funding to acquire start-up capital and generate 
awareness for private projects and for the launch of business 
enterprises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour solliciter des 
dons monétaires, dont le produit net ira à diverses causes et à 
divers projets. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la philanthropie, de la responsabilité sociale et 
de l'utilisation de médias sociaux et du financement collectif pour 

obtenir du capital de démarrage pour les projets privés ainsi que 
pour sensibiliser la population à ces projets, et pour lancer des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,674,608. 2014/04/28. OLEKSANDR BURMENKO, 24 
VIRGILWOOD DR., TORONTO, ONTARIO M2R 2B2

BLUE LIGHT WATERS
WARES: Bottled drinking water. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail sale and distribution of bottled drinking water. (2) Operating 
a website providing information in the fields of bottled drinking 
water and water purification technologies. Used in CANADA 
since April 10, 2014 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et distribution d'eau potable 
embouteillée. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'eau potable embouteillée et des technologies 
de purification de l'eau. Employée au CANADA depuis 10 avril 
2014 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,609. 2014/04/28. PAUL BELL, 116 WILLIAM ST., 
KINGSTON, ONTARIO K7L 2C8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, signs, 
and directories. (2) Promotional items, namely, key chains, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Electrical engineering services. (2) 
Operating a website providing information in the field of electrical 
contracting services. Used in CANADA since March 26, 2014 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de génie électrique. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services 
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d'entrepreneur-électricien. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,674,669. 2014/04/17. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FIELD FORWARD
SERVICES: Technology consultation in the field of agriculture, 
namely, providing an on-farm trial evaluation program for the 
latest crop technologies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation en technologie dans le domaine de 
l'agriculture, nommément offre d'un programme d'évaluation par 
essai sur place des dernières technologies de culture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,673. 2014/04/22. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IT'S GOOD TO BE ALIVE
WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,674. 2014/04/22. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHAMP DE DEMAIN
SERVICES: Technology consultation in the field of agriculture, 
namely, providing an on-farm trial evaluation program for the 
latest crop technologies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation en technologie dans le domaine de 
l'agriculture, nommément offre d'un programme d'évaluation par 
essai sur place des dernières technologies de culture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,811. 2014/04/29. Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Children's clothing, casual clothing, jackets, mittens 
and scarves; clothing accessories, namely, belts, socks and 
tights; headwear, namely, hats, toques and caps; bags, namely, 
school bags, messenger bags, backpacks and purses. 
SERVICES: On-line retail store services in the field of clothing, 
clothing accessories, headwear, bags and footwear; retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing, clothing accessories, headwear, bags and footwear. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, vêtements tout-
aller, vestes, mitaines et foulards; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, chaussettes et collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; sacs, nommément 
sacs d'écoliers, sacoches de messager, sacs à dos et sacs à 
main. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-
chefs, de sacs et d'articles chaussants; services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente dans les 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
couvre-chefs, des sacs et des articles chaussants. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,819. 2014/04/29. HB HABAN GROUP INC., PO BOX 96, 
Ajax, ONTARIO L1V 2R2

PEDWALKER
WARES: (1) Shoes. (2) Shoehorn. (3) Shoe polish. (4) Shoe 
insoles. (5) Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Chausse-pied. (3) 
Cirage à chaussures. (4) Semelles. (5) Chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,820. 2014/04/29. HB HABAN GROUP INC., PO BOX 96, 
Ajax, ONTARIO L1V 2R2

PEDCARE
WARES: (1) Shoes. (2) Shoe Insole. (3) Shoehorn. (4) Shoe 
polish. (5) Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Semelle intérieure pour 
chaussures. (3) Chausse-pied. (4) Cirage à chaussures. (5) 
Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,823. 2014/04/29. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMBARK
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,824. 2014/04/29. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC EMBARK
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,825. 2014/04/29. LIANNA ODDI, 168 GAGLIANO DR., 
HAMILTON, ONTARIO L8W 3J8

WARES: (1) Books, art books, graphic novels, and comic books; 
Paintings, art prints, sketches, and animation cells. (2) Printed 
and electronic publications, namely, posters, signs, calendars, 
and postcards. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty 
flags, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Professional art design services, namely, graphic art design, 
producing concept art for the media projects of others, producing
storyboards, and producing illustrations for the printed materials 
of others, namely, comic books and graphic novels. (2) 
Operating a website providing information in the fields of art 
design and illustration services. (3) Licensing of copyrights and 
trademarks. Used in CANADA since June 12, 2012 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Livres, livres d'art, bandes dessinées 
romanesques, et livres de bandes dessinées; peintures, 
reproductions artistiques, croquis, et cellulos d'animation. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
professionnels de conception artistique, nommément graphisme, 
production d'art conceptuel pour les projets de médias de tiers, 
production de scénarimages et d'illustrations pour les imprimés 
de tiers, nommément livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées romanesques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de conception 
artistique et d'illustration. (3) Octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur et de marques de commerce. Employée au 
CANADA depuis 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,674,827. 2014/04/29. FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 
11TH AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

TRITON MARINE PRODUCTS
WARES: (1) Marine cleaning preparations, namely, cleaning 
preparations for boats, decks and docks, streak removers, 
mildew removers, and vinyl and leather cleaning preparations. 
(2) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of marine 
cleaning preparations, namely, cleaning preparations for boats, 
decks and docks, streak removers, mildew removers, and vinyl 
and leather cleaning preparations. (2) Operating a website 
providing information in the field of marine cleaning preparations; 
Providing information in the field of marine cleaning preparations 
via social media and social networking websites. Used in 
CANADA since October 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage naval, nommément 
produits de nettoyage pour bateaux, ponts et quais, détachants 
pour traînées, dissolvants de moisissure, ainsi que produits de 
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nettoyage pour le vinyle et le cuir. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de produits de nettoyage naval, nommément de 
produits de nettoyage pour bateaux, ponts et quais, de 
détachants pour traînées, de dissolvants de moisissure, ainsi 
que de produits de nettoyage pour le vinyle et le cuir. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits de nettoyage naval; diffusion d'information dans le 
domaine des produits de nettoyage naval par des médias 
sociaux et des sites Web de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,674,864. 2014/04/30. KINGSOFT OFFICE SOFTWARE 
HOLDINGS LIMITED, 4TH FLOOR, HARBOUR PLACE, 103 
SOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, P.O. BOX 
10240, GRAND CAYMAN, KY1-1002, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computer software for creating and inserting metatags 
into documents and information; Computer software for creating 
computer games; Computer software for database management; 
Computer software for image processing; Computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Computer software for use as a spreadsheet; Computer software 
for word processing; Educational software for children; 
Instructional software for language training; Software for creating 
photo slide shows; Computer software for translating text into 
different languages; Electronic publications, namely, dictionaries, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports; Computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; Computer software, namely, 
computer software for multimedia presentation by means of slide 
shows; Electronic dictionaries. SERVICES: Cloud computing 
providing software for database management; Installation, 
maintenance and repair of Internet access software; Licensing of 
computer software; Sale of computer software; Updating of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de métabalises et 
d'insertion de métabalises dans des documents et des données; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels de traitement d'images; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels tableurs; logiciels de traitement de texte; 
didacticiels pour enfants; logiciels de formation linguistique; 
logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour 

la traduction de documents en différentes langues; publications 
électroniques, nommément dictionnaires, livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports; logiciels 
d'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et d'images animées; logiciels, nommément 
logiciels pour la présentation multimédia au moyen de 
diaporamas; dictionnaires électroniques. SERVICES: Services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; installation, entretien et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; octroi de licences d'utilisation de logiciels; vente de 
logiciels; mise à jour de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,875. 2014/04/30. LIFE CHOICES NATURAL FOOD 
CORP., 178 St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HOLISTIC CHOICE
WARES: Pet food; Edible treats for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,933. 2014/04/30. Cyberderm Laboratories Incorporated, 
650-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE SUNSCREEN COMPANY
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,674,964. 2014/04/30. EXACTECH, INC., 2320 NW 66th Court, 
Gainesville, FL 32653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ALTEON
WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic hip 
prostheses; medical instruments and tools for use with hip 
replacement and repair and written instructions for hip 
replacement and repair surgery sold as a unit therewith. Priority
Filing Date: April 23, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/260,493 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants, nommément prothèses de hanches 
orthopédiques implantables; instruments et outils médicaux pour 
le remplacement et la réparation de hanches ainsi qu'instructions 
écrites pour le remplacement et la réparation de hanches vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 23 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/260,493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,970. 2014/04/30. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'AIRCELL' in the first line, and the three-
syllable Korean transliteration of 'AIRCELL' in the second line.

'AIRCELL' and the Korean characters do not have any particular 
meaning in a foreign language.

WARES: toilet brushes; toilet sponges; fitted vanity cases; dental 
floss; sponge for household purposes; trash cans; cups; baskets 
for domestic use, not of metal; flower pots; electric hair combs; 
make-up removing appliances; compacts sold empty; powder 
puffs. Priority Filing Date: November 29, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0080100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot AIRCELL sur la première ligne 
et des trois syllabes en coréen correspondant au mot AIRCELL 
sur la deuxième ligne.

AIRCELL et les caractères en coréen n'ont pas de signification 
particulière dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Brosses à toilette; éponges à toilette; 
nécessaires de toilette; soie dentaire; éponge à usage 
domestique; poubelles; gobelets; paniers pour la maison, autres 
qu'en métal; pots à fleurs; peignes électriques; appareils de 
démaquillage; boîtiers vendus vides; houppettes à poudre. . 
Date de priorité de production: 29 novembre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0080100 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,980. 2014/04/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE COWBOYS
WARES: Belt buckles. Priority Filing Date: April 25, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/262,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture. Date de priorité de 
production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/262,594 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,981. 2014/04/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE COWGIRLS
WARES: Belt buckles. Priority Filing Date: April 25, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/262,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture. Date de priorité de 
production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/262,592 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,051. 2014/04/30. Tim Hortons Inc., 874 Sinclair Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAPPINESS AT THE TOUCH OF A 
BUTTON

WARES: Credit cards, payment cards, pre-paid value cards, 
loyalty cards, gift cards, and virtual wallets and mobile wallets for 
use for credit card transactions, debit transactions, stored (pre-
paid) value card transactions, payment transactions, loyalty card 
transactions, coupon review, acquisition and redemption, and 
receipt, review and processing of store product and service 
offers. SERVICES: Financial services namely, credit card 
services, debit card services, charge card services, stored (pre-
paid) value card services, electronic payment services, virtual 
wallet and mobile wallet services for use in conducting credit 
card transactions, debit transactions, stored (pre-paid) value
card transactions, payment transactions, loyalty card 
transactions, coupon review, acquisition and redemption, and 
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receipt, review and processing of store product and service 
offers; the provision of credit, charge, value and debit cards with 
computer chips; the provision of electronic cash services, 
electronic cash transactions, point of sale and point of 
transaction services, and NFC payment and transaction 
services; the provision of credit card and stored (pre-paid) value 
card loyalty programs and rewards programs; the provision of 
stored (pre-paid) gift cards; operating a consumer loyalty 
rewards program providing cash rebates and credits based on 
purchases; arranging and conducting an incentive reward 
program to provide cash rebates and credits based on 
purchases charged to credit and charge cards, debit cards and 
stored (pre-paid) value cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, cartes-cadeaux et 
portefeuilles virtuels et portefeuilles mobiles pour transactions 
par cartes de crédit, transactions par cartes de débit, 
transactions par cartes porte-monnaie prépayées, transactions 
de paiement, transactions par cartes de fidélité, pour la 
consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction et la 
réception, la consultation et le traitement d'offres de produits et 
de services de magasins. SERVICES: Services financiers 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement services de cartes porte-
monnaie prépayées, services de paiement électronique, services 
de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par 
cartes de crédit, les transactions par cartes de débit les 
transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, 
pour la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de 
réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres 
de produits et de services de magasins; offre de cartes de crédit, 
de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie prépayées et de 
cartes de débit avec puces; offre de services d'argent 
électronique, de services d'opérations électroniques au 
comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par 
CCP; offre de programmes de fidélisation et de programmes de 
récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un 
programme d'encouragement et de fidélisation des clients offrant 
des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des 
clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des 
achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,675,053. 2014/04/30. Qingwen Chen, 7100 Woodbine Ave. 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

As provided by the applicant, the transliteration of the three 
Chinese characters is 'KANG DA SHU'. The translation of the 
three Chinese characters is 'KANG UNCLE'

WARES: (1) Fresh and dried ginseng, ginseng powder, ginseng 
candies, and dried seafood products, namely, dry trepang, dry 
abalone, dry scallop, dry oyster, dry shrimps, dry geoduck meat. 
(2) Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
carbohydrates and trace elements, natural marine oil, fish oil, 
seal oil, shark cartilage, squalene, lecithin, garlic oil, garlic 
extract, wheat germ oil, wheat germ extract, ginseng extract, 
ginkgo extract, grape seed extract, Blueberry extract, cranberry 
extract, mangosteen extract, pomegranate extract, lavender 
extract, ginkgo biloba extract, ganoderma lucidum extract, 
spirulina, protein powder, medlar powder, bee pollen, bee 
propolis, honey, royal jelly, alfalfa, barley grass, in the forms of 
powder, capsules, and tablets, velvet antler pill, leopard stalks 
pill, sheep placenta extract, primrose oil capsule, calcium tablet, 
collagen, cordyceps pill. (3) Skin care products, namely, facial 
and body creams, facial masque, moisturizers, eye care creams, 
hand lotions, body lotions, gels and oils. (4) Natural products: 
namely, crystal, pearl, gem, jade, carnelian. (5) Food, namely, 
nuts, chocolate, candy, biscuits, milk powder, oatmeal, coffee, 
tea. (6) Wines, namely, wine, ice wine, icewine. (7) Ornamentals, 
namely bracelets, rings, key chains, earrings, ear clips, 
pendants, keyholders, bangles, neck chains, necklaces, belt 
buckles, watches; buttons, pins, brooches, cufflinks, charms, and 
beads, watches, clock, wallets, purse, handbag, scarves, silk 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est KANG DA SHU et leur traduction anglaise est KANG 
UNCLE.

MARCHANDISES: (1) Ginseng frais et séché, ginseng en 
poudre, bonbons au ginseng, poissons et fruits de mer séchés, 
nommément trépang séché, ormeaux séchés, pétoncles séchés, 
huîtres séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
glucides et oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, 
huile de poisson, huile de phoque, cartilage de requin, squalène, 
lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de 
germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de 
pépins de raisin, extrait de bleuet, extrait de canneberge, extrait 
de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de 
Ginkgo biloba, extraits de Ganoderma lucidum, spiruline, 
protéines en poudre, poudre de nèfle, pollen d'abeilles, propolis, 
miel, gelée royale, luzerne, herbe d'orge en poudre, en capsules, 
et en comprimés, pilules de bois de velours, pilules de 
pédoncules de ligulaire, extrait de placenta de brebis, huile 
d'onagre en capsules, calcium en comprimé, collagène, pilules 
de cordyceps. (3) Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et le corps, masque de beauté, 
hydratants, crèmes pour le contour des yeux, lotions à mains, 
lotions, gels et huiles pour le corps. (4) Produits naturels, 
nommément cristal, perles, pierres précieuses, jade, cornaline. 
(5) Aliments, nommément noix, chocolat, bonbons, biscuits, 
poudre de lait, gruau, café, thé. (6) Vins, nommément vin, vin de 
glace. (7) Articles d'ornement, nommément bracelets, bagues, 
chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, pendentifs, 
porte-clés, bracelets-joncs, chaînes de cou, colliers, boucles de 
ceinture, montres; macarons, épinglettes, broches, boutons de 
manchette, breloques et perles, montres, horloge, portefeuilles, 
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sac à main, foulards, foulards en soie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,056. 2014/04/30. Constellation Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

LES CAVES LANOIX
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,675,058. 2014/04/30. Tim Hortons Inc., 874 Sinclair Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DU BONHEUR AU BOUT DES DOIGTS
WARES: Credit cards, payment cards, pre-paid value cards, 
loyalty cards, gift cards, and virtual wallets and mobile wallets for 
use for credit card transactions, debit transactions, stored (pre-
paid) value card transactions, payment transactions, loyalty card 
transactions, coupon review, acquisition and redemption, and 
receipt, review and processing of store product and service 
offers. SERVICES: Financial services namely, credit card 
services, debit card services, charge card services, stored (pre-
paid) value card services, electronic payment services, virtual 
wallet and mobile wallet services for use in conducting credit 
card transactions, debit transactions, stored (pre-paid) value 
card transactions, payment transactions, loyalty card 
transactions, coupon review, acquisition and redemption, and 
receipt, review and processing of store product and service 
offers; the provision of credit, charge, value and debit cards with 
computer chips; the provision of electronic cash services, 
electronic cash transactions, point of sale and point of 
transaction services, and NFC payment and transaction 
services; the provision of credit card and stored (pre-paid) value 
card loyalty programs and rewards programs; the provision of 
stored (pre-paid) gift cards; operating a consumer loyalty 
rewards program providing cash rebates and credits based on 
purchases; arranging and conducting an incentive reward 
program to provide cash rebates and credits based on 
purchases charged to credit and charge cards, debit cards and 
stored (pre-paid) value cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, cartes-cadeaux et 
portefeuilles virtuels et portefeuilles mobiles pour transactions 
par cartes de crédit, transactions par cartes de débit, 
transactions par cartes porte-monnaie prépayées, transactions 
de paiement, transactions par cartes de fidélité, pour la 
consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction et la 
réception, la consultation et le traitement d'offres de produits et 
de services de magasins. SERVICES: Services financiers 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes de 

débit, services de cartes de paiement services de cartes porte-
monnaie prépayées, services de paiement électronique, services 
de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par 
cartes de crédit, les transactions par cartes de débit les 
transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, 
pour la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de 
réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres 
de produits et de services de magasins; offre de cartes de crédit, 
de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie prépayées et de 
cartes de débit avec puces; offre de services d'argent 
électronique, de services d'opérations électroniques au 
comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par 
CCP; offre de programmes de fidélisation et de programmes de 
récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un 
programme d'encouragement et de fidélisation des clients offrant 
des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des 
clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des 
achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,675,073. 2014/04/30. GameBrotherZ Inc., 147, Saint-Paul 
Ouest, Suite 110, Montréal, QUÉBEC H2Y 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TRACKTIC
MARCHANDISES: (1) Games, namely, board games, tabletop 
games, card games. (2) Computer game software, video game 
software, interactive game software. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de table, 
jeux de cartes. (2) Logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo, logiciels de jeux interactifs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,675,083. 2014/04/30. Angela Sacco, 35 Main Street North, 
Markstay, ONTARIO P0M 2G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

POOPSY DAISY
WARES: (1) Dispensing units to dispense bags for disposing 
diapers and waste. (2) Bags for disposing of disposable sanitary 
products. (3) Bags for disposing of diapers. (4) Dispensing units 
to dispense bags for disposing of pet waste. (5) Bags for 
disposing of pet waste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs pour distribuer des sacs 
servant à jeter des couches et des déchets. (2) Sacs pour jeter 
des produits sanitaires jetables. (3) Sacs pour jeter des couches. 
(4) Distributeurs pour distribuer des sacs servant à jeter les 
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excréments des animaux de compagnie. (5) Sacs pour jeter les 
excréments des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,113. 2014/05/01. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, Montreal, QUEBEC H4R 3J4

FIX MY MIX
WARES: Computer software for managing inventory. 
SERVICES: Inventory management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des stocks. SERVICES:
Services de gestion des stocks. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,675,114. 2014/05/01. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

FAITES LA PAIRE
WARES: Computer software for managing inventory. 
SERVICES: Inventory management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des stocks. SERVICES:
Services de gestion des stocks. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,675,115. 2014/05/01. Knowledge First Financial Inc./La 
premiere financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

L'ÉDUCATION, UN GAGE DE 
POSSIBILITÉS

SERVICES: Financial services namely providing the services of 
a registered educational savings plan provider, registered 
educational savings plan investment fund management services, 
providing registered educational savings plan information. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,675,119. 2014/05/01. AXIALL OHIO, Inc., 115 Perimeter 
Center Place, Suite 460, Atlanta, GA 30346, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sodium bisulfate tablets for use in the process of 
reducing the pH of water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de sulfate acide de sodium pour 
la réduction du pH de l'eau. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,120. 2014/05/01. BADEN COFFEE COMPANY, 1427 
Gingerich Road, PO Box 5145, Baden, ONTARIO N3A 4J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

BEANTOWN CAFE
WARES: Ground and whole bean coffee, prepared coffee and 
coffee based beverages, coffee grinders, insulated beverage 
cups, coffee filters, coffee cups, coffee mugs, coffee pots and 
coffee makers. SERVICES: Retail store services specializing in 
the sale of coffee and bakery goods. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, café préparé et 
boissons à base de café, moulins à café, tasses isothermes, 
filtres à café, tasses à café, grandes tasses à café, cafetières et 
machines à café. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail spécialisé dans la vente de café et de produits de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,675,121. 2014/05/01. BADEN COFFEE COMPANY, 1427 
Gingerich Road, PO Box 5145, Baden, ONTARIO N3A 4J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

PIPELINE
WARES: Ground and whole bean coffee, prepared coffee and 
coffee based beverages, coffee grinders, insulated beverage 
cups, coffee filters, coffee cups, coffee mugs, coffee pots and 
coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, café préparé et 
boissons à base de café, moulins à café, tasses isothermes, 
filtres à café, tasses à café, grandes tasses à café, cafetières et 
machines à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,122. 2014/05/01. Halo Innovations, Inc., (a Minnesota 
corporation), 111 Cheshire Lane, Suite 700, Minnetonka, MN 
55305-2325, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: bassinets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,675,255. 2014/05/01. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE INC., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Moisturizing cream and body wash. Used in CANADA 
since at least as early as August 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,675,350. 2014/05/02. Lana Caputi, 2571 Tallus Ridge Drive, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, West Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

SOLAR JUICE
WARES: (1) Beverages, namely, non-alcoholic juiced and 
blended fruit, vegetable, herbs and root based juices and teas. 
(2) Promotional wares, namely t-shirts, hats, aprons, and 
drinking mugs. SERVICES: (1) Operation of non-alcoholic indoor 
and outdoor beverage bars. (2) Catering. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus et thés non 
alcoolisés faits d'un mélange de jus, de fruits, de légumes, de 
plantes et de racines. (2) Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts, chapeaux, tabliers et grandes tasses. SERVICES: (1) 
Exploitation de bars intérieurs et extérieurs offrant des boissons 
non alcoolisées. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,353. 2014/05/02. ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd., 
Suite 500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWER TO PROTECT
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as the media, regarding 
the treatment of glaucoma. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2014 on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens et 
à leurs patients, ainsi qu'aux médias, concernant le traitement du 
glaucome. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2014 en liaison avec les services.
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1,675,365. 2014/05/02. MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
a legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 ZURICH, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pastry and chocolate confections; biscuits; yeast, 
baking-powder; all aforesaid goods of Swiss origin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries au chocolat; 
biscuits; levure, levure chimique; tous les produits 
susmentionnés sont d'origine suisse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,373. 2014/05/02. PRYM CONSUMER USA INC., 950 
Brisack Road, Spartanburg, SC 29303, 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

OMNIGRID
WARES: Measuring devices, namely, linear graduated rulers 
and cutting guides. Used in CANADA since at least as early as 
June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément règles 
linéaires et guides d'incision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,675,375. 2014/05/02. PRYM CONSUMER USA INC., 950 
Brisack Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: portable travel irons. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser de voyage portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,675,376. 2014/05/02. PRYM CONSUMER USA INC., 950 
Brisack Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: An adhesive for use with fabric. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour tissus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,675,377. 2014/05/02. PRYM CONSUMER USA INC., 950 
Brisack Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: An adhesive for use for fabric. Used in CANADA since 
at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour tissu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,675,379. 2014/05/02. PRYM CONSUMER USA INC., 950 
Brisack Road, Spartanburg, SC 29303, 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

RES-Q-TAPE
WARES: double-sided adhesive tape. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif double face. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,675,386. 2014/05/02. VAPORE ITALIANO S.R.L., Via della 
Moscova 58, 20121 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STEAMY GOODNESS
SERVICES: Services for providing food and drink namely cafe 
services, restaurant and snack bar services; catering services for 
the provision of food and drink, cafeteria services, bar services, 
snack-bar services, canteen services, coffee shops, preparation 
and sale of carry out foods and beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de café, services de restaurant et services 
de casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons, services de cafétéria, services de bar, services de 
casse-croûte, services de cantine, cafés-restaurants, préparation 
et vente d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,675,388. 2014/05/02. VAPORE ITALIANO S.R.L., Via della 
Moscova 58, 20121 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THAT'S VAPORE STEAMY 
GOODNESS

As provided by the applicant, the word VAPORE means "steam" 
in English and "vapeur" in French.

SERVICES: Services for providing food and drink namely cafe 
services, restaurant and snack bar services; catering services for 
the provision of food and drink, cafeteria services, bar services, 
snack-bar services, canteen services, coffee shops, preparation 
and sale of carry out foods and beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, le mot VAPORE signifie « steam » en anglais 
et « vapeur » en français.

SERVICES: Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de café, de restaurant et de casse-croûte; 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de 
cafétéria, services de bar, services de casse-croûte, services de 
cantine, cafés-restaurants, préparation et vente d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,392. 2014/05/02. Checkmate Artisanal Winery Ltd., 4799 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
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

LITTLE PAWN
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,675,394. 2014/05/02. CRAWFORD & COMPANY, 1001 
Summit Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, 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

SERVICES: Insurance related services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers, namely claims 
management and insurance claims auditing; worker's 
compensation and disability claims management, namely 
tracking and monitoring insurance compliance, medical bill 
review and medical utilization management and review; medical 
practitioner and other medical review services, namely health 
care utilization review services; transitional work programs, 
namely employee placement services; Insurance claims 
adjustment and case management services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers supporting the 
administration and management of workers' compensation 
claims and mitigation of medical cost drivers through a custom 
PPO network strategy; providing an online computer database of 
workers compensation insurance information to insurers, insured 
entities and self-insured employers; insurance related services 
rendered to insurers, insured entities, brokers, self-insured 
employers and employees, namely claims processing, 
administration, adjustment handling, management and 
processing of insurance claims namely claims for motor, general 
liability, product liability, employers' liability, uninsured loss 
recovery, property, travel and personal injury and rehabilitation 
insurance claims advisory services relating to insurance claims; 
insurance consultation services; insurance risk management 
services; investigation of insurance claims; workers' 
compensation claims administration; disability claims 
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administration; administration of employee benefit plans, namely 
management of medical leave of absence and risk management 
services; Investigations services related to insurance claims 
rendered to insurers, insured entities and self-insured employers; 
safety management services, namely consultation services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies; life 
care planning services namely coordination of medical services 
and vocational services for persons injured at work who require 
long-term care. Used in CANADA since at least as early as April 
28, 2014 on services.

SERVICES: Services dans le domaine de l'assurance offerts aux 
assureurs, aux assurés et aux employeurs auto-assurés, 
nommément gestion et vérification des demandes de règlement; 
gestions des indemnités pour accidents du travail et des 
réclamations d'assurance invalidité, nommément suivi et 
surveillance de la conformité en matière d'assurance, examen 
de factures pour soins médicaux ainsi que gestion et examen de 
l'utilisation de soins médicaux; services de médecin praticien et 
autres services d'examen médical, nommément services 
d'examen de l'utilisation de soins de santé; programmes de 
retour au travail transitoires, nommément services de placement 
de travailleurs; services d'estimation de réclamations 
d'assurance et de gestion de cas offerts aux assureurs, aux 
assurés et employeurs auto-assurés pour aider dans 
l'administration et la gestion des demandes d'indemnisation des 
travailleurs et dans l'atténuation d'inducteurs de coûts médicaux 
au moyen d'une stratégie de réseau personnalisé pour les 
organismes dispensateurs de services à tarifs préférentiels; offre 
en ligne d'une base de données d'information sur l'assurance 
concernant les indemnisations des accidents du travail pour les 
assureurs, les assurés et les employeurs auto-assurés; services 
dans le domaine de l'assurance offerts aux assureurs, aux 
assurés, aux courtiers, aux employeurs et employés auto-
assurés, nommément traitement de réclamations, administration, 
traitement des ajustements, gestion et traitement de 
réclamations d'assurance, nommément de réclamations pour 
moteur, assurance responsabilité civile générale, responsabilité 
associée aux produits, responsabilité patronale, rétablissement 
après sinistre (non assuré), propriété, voyage et dommages 
corporels ainsi qu'assurance en cas de réadaptation, services de 
conseil ayant trait aux réclamations d'assurance; services de 
consultation en assurance; services de gestion des risques 
d'assurance; enquête sur les réclamations d'assurance; 
administration des demandes d'indemnisation des travailleurs; 
administration de sinistres invalidité; administration de régimes 
d'avantages sociaux, nommément gestion des congés de 
maladie et services de gestion des risques; services d'enquête 
concernant les réclamations d'assurance offerts aux assureurs, 
aux assurés et aux employeurs auto-assurés; services de 
gestion de la sécurité, nommément services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; services de planification de soins 
à vie, nommément coordination de services médicaux et de 
services professionnels pour les personnes blessées au travail 
qui ont besoin de soins de longue durée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,675,427. 2014/05/02. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHITE CASHMERE COLLECTION
WARES: Hygienic paper products namely bathroom tissue, 
facial tissue and paper wipes for personal use. SERVICES:
Entertainment in the form of fashion shows; organizing fashion 
shows; charitable services in the form of a fashion show; 
fundraising services; providing information in the fields of 
hygienic paper products and breast cancer awareness. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en papier à 
usage personnel. SERVICES: Divertissement, à savoir défilés 
de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, en l'occurrence défilés de mode; campagnes de 
financement; diffusion d'information dans les domaines des 
produits hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer 
du sein. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,675,428. 2014/05/02. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLLECTION BLANC CASHMERE
WARES: Hygienic paper products namely bathroom tissue, 
facial tissue and paper wipes for personal use. SERVICES:
Entertainment in the form of fashion shows; organizing fashion 
shows; charitable services in the form of a fashion show; 
fundraising services; providing information in the fields of 
hygienic paper products and breast cancer awareness. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en papier à 
usage personnel. SERVICES: Divertissement, à savoir défilés 
de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, en l'occurrence défilés de mode; campagnes de 
financement; diffusion d'information dans les domaines des 
produits hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer 
du sein. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,675,439. 2014/05/02. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. 
LTD., ONE APPLEWOOD CRESCENT UNIT ONE, CONCORD, 
ONTARIO L4K 4K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ELITE SMART HOME
WARES: Motorized shades; automated shades; electric shades; 
electronic shades; remote controlled shades; motorized blinds; 
automated blinds; electric blinds; electronic blinds; remote 
controlled blinds; motorized curtains; automated curtains; electric 
curtains; electronic curtains; remote controlled curtains; 
automated draperies; electric draperies; electronic draperies; 
motorized draperies; remote controlled draperies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles motorisées; toiles automatisées; toiles
électriques; toiles électroniques; toiles télécommandées; stores 
motorisés; stores automatisés; stores électriques; stores 
électroniques; stores télécommandés; rideaux motorisés; 
rideaux automatisés; rideaux électriques; rideaux électroniques; 
rideaux télécommandés; tentures automatisées; tentures 
électriques; tentures électroniques; tentures motorisées; tentures 
télécommandées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,675,453. 2014/05/02. Heat Controller LLC, 1900 Wellworth 
Avenue, Jackson, MI 49203, 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

INVERTERFLEX
WARES: Ductless mini-split heat-pump units. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur à deux blocs sans 
conduits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,675,534. 2014/05/05. GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, WCA 1AF, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BONUS MADNESS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 

electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,602. 2014/05/05. POLY-AMERICA, L.P., 2000 West
Marshall Drive, Grand Prairie, TX 75051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

LEAK BLOCK
WARES: Plastic trash bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,603. 2014/05/05. POLY-AMERICA, L.P., 2000 West 
Marshall Drive, Grand Prairie, TX 75051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

LEAK-SAFE
WARES: Plastic trash bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,607. 2014/05/05. BROAD SUSTAINABLE BUILDING CO., 
LTD., Shugang Road, Port Industrial Zone, Wenxing Town, 
Xiangyin County, Hunan, 414699, 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
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The mark consists of four Chinese characters in stylized letters.

From the direction of left to right, the first Chinese character is 
transliterated as 'yuan' and translated as 'far'; the second one is 
transliterated as 'Da' and translated as 'big'; the third one is 
transliterated as 'Ke' and translated as 'may'; the forth one is 
transliterated as 'Jian' and translated as 'build'. The four Chinese 
characters have no meaning when read as a whole.

WARES: Air conditioning ducts; ventilation ducts; greenhouses; 
school buildings; office buildings; furniture partitions; movable 
office partitions; steel; metal building flashing; metal screws; 
metal trim for buildings; metal beams; metal doors; metal window 
fittings; metal cladding; refractory plates; refractory shapes. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2010 on 
wares.

La marque est constituée de quatre caractères chinois en lettres 
stylisées.

Selon le requérant, de gauche à droite, la translittération du 
premier caractère chinois est « yuan », et sa traduction anglaise 
est « far »; la translittération du deuxième est « Da », et sa 
traduction anglaise est « big »; la translittération du troisième est 
Ke », et sa traduction anglaise est « may »; la translittération du 
quatrième est « Jian », et sa traduction anglaise est « build ». 
Toujours selon le requérant, les quatre caractères n'ont pas de 
signification particulière lorsque lus ensemble.

MARCHANDISES: Conduits de climatisation; conduits 
d'aération; serres; bâtiments scolaires; immeubles à bureaux; 
cloisons-meubles; cloisons mobiles de bureaux; acier; solins en 
métal; vis à métaux; garnitures en métal pour bâtiments; poutres 
en métal; portes en métal; garnitures de fenêtre en métal; 
parement en métal; plaques réfractaires; formes réfractaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,675,613. 2014/05/05. IMMUCOR, INC., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, GA 30071, 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: Computer software and middleware for use in 
facilitating data access and archiving across instruments, 
platforms and applications in the field of immunohematology. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,392,935 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et intergiciels pour faciliter l'accès à 
des données et l'archivage de celles-ci relativement à des 
instruments, à des plateformes et à des applications dans le 
domaine de l'immunohématologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,392,935 en liaison avec les marchandises.

1,675,614. 2014/05/05. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MOTOR CITIZENS
SERVICES: Promoting the charitable services of others, namely, 
providing individuals with information about various charities for 
the purpose of organizing, conducting and participating in 
volunteer programs and community service projects. Priority
Filing Date: May 05, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/271,267 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de bienfaisance de tiers, 
nommément offre d'information aux particuliers sur divers 
organismes de bienfaisance pour l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, ainsi que pour la participation à ces derniers. 
Date de priorité de production: 05 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/271,267 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,616. 2014/05/05. IMMUCOR, INC., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, GA 30071, 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

IMMULINK
WARES: Computer software and middleware for use in 
facilitating data access and archiving across instruments, 
platforms and applications in the field of immunohematology. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,392,934 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et intergiciels pour faciliter l'accès à 
des données et l'archivage de celles-ci relativement à des 
instruments, à des plateformes et à des applications dans le 
domaine de l'immunohématologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,392,934 en liaison avec les marchandises.

1,675,628. 2014/05/05. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNOWFLAKE WISHES



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 333 February 04, 2015

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,633. 2014/05/05. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, PO Box 
997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B SMARTSERIES
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,649. 2014/05/05. EK Success Ltd., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Curvy Cutter
WARES: Paper cutters for cutting and cropping photos and 
paper into oval and other round shapes for scrapbooking, for 
creating picture mats and for other paper crafts. Proposed Use 
in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Coupe-papier pour couper et façonner des 
photos et du papier en formes ovales et autres formes arrondies 
pour faire du scrapbooking, pour faire des tableaux de photos et 
pour s'adonner à d'autres types d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,675,652. 2014/05/05. INDUSTRIES RAD INC., 9095 - 25th 
Avenue, Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1 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

THUNDERBOLT
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since 
at least as early as September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,675,659. 2014/08/21. Cemrad T&M Inc, 28 Aegis Dr, Vaughan, 
ONTARIO L6A 4M6

HERBALIPS
WARES: Lip Balm. Made known in CANADA since 2013 on 
wares. Used in CANADA since 2013 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Révélée au CANADA 
depuis 2013 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les marchandises.

1,675,660. 2014/05/05. BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO K1P 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GROWTH CATALYST
SERVICES: Intellectual property agency services and legal 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'agence en propriété intellectuelle et 
services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,675,662. 2014/05/05. Turnaround Foods, Inc., 524 San 
Anselmo Avenue #217, San Anselmo, CA 94960, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NATIVE LIFE
WARES: Snack foods, namely chips, cookies and crackers; 
protein-based snack foods; high-protein snack foods; breakfast 
cereals. Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/247,097 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, biscuits 
et craquelins; grignotines à base de protéines; grignotines à 
haute teneur en protéines; céréales de déjeuner. Date de priorité 
de production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/247,097 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,663. 2014/05/05. WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, 
INC., 1023 Cherry Rd., Memphis, TN 38117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

INVISION
WARES: Medical devices, namely, orthopedic apparatus and 
instruments for repair and restructuring of the ankle. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/264,841 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
et instruments orthopédiques pour la réparation et la 
reconstruction de la cheville. Date de priorité de production: 29 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/264,841 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,665. 2014/05/05. Spartan Brands, Inc., 451 Park Avenue 
South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ENERGETIC ACTIVES
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners, hair cream, hair gel, hair spray; non-medicated skin 
care preparations, namely, hand lotions, face and body lotions, 

skin lotions, body cream, hand cream, skin soap, body wash for 
humans, facial cleansers, skin cleansers, body scrubs and facial 
scrubs; vitamins and nutritional supplements and dietary and 
nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/111,035 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; 
vitamines et suppléments alimentaires ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 05 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/111,035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,677. 2014/05/05. Affinity Credit Union 2013, 130 - 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AFFINITY
SERVICES: Credit union services; administration of investment 
savings plans; credit inquiry and consultation services; credit 
card services; credit card reward program services; debit card 
services; mortgage and home equity lending services; bill 
payment services; credit and loan services; savings and loan 
services; estate planning; electronic bill payment services; 
financial planning services; financial management services; 
financial investments in the field of mutual funds and securities; 
mutual fund advisory services; foreign currency exchange 
services; creditor insurance services; financial investment 
counselling; financial analysis and consultation services; 
financial analysis consultation services; educational services in 
the field of financial planning; financial investment counselling; 
investment management; notary public services; rental and sale 
of point-of-sale terminals; wealth management services; 
provision of registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, lines of credit, and money orders; and 
the provision of access to credit union services via automated 
teller machines, internet, telephone mobile telephone 
applications, and point of sale terminals. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
administration de régimes d'épargne-placement; services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de 
cartes de crédit; services de programmes de récompenses 
associés aux cartes de crédit; services de cartes de débit; prêt 
hypothécaire et services de prêts sur la valeur nette d'une 
propriété; services de règlement de factures; services de crédit 
et de prêt; services d'épargne et de prêt; planification 
successorale; services de règlement électronique de factures; 
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services de planification financière; services de gestion 
financière; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services de 
conseil en fonds commun de placement; services de change; 
services d'assurance crédit; services de conseil en placements; 
services d'analyse et de consultation financières; services de 
consultation en analyse financière; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services de conseil en 
placements; gestion de placements; services de notaire; location 
et vente de terminaux de point de vente; services de gestion de 
patrimoine; offre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de 
fonds enregistrés de revenu de retraite, de lignes de crédit et de 
mandats; et offre d'accès à des services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique, par Internet, par 
téléphone, applications de téléphone mobile et terminaux de 
point de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,675,682. 2014/05/05. FORT INC., 180 SHAW ST., TORONTO, 
ONTARIO M6J 2W5

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, children's clothing, 
athletic wear, swimwear, formal wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and 
gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, tote 
bags, diaper bags, and computer bags. (3) Blankets and 
bedding. (4) Stuffed toy animals and baby dolls. (5) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, posters, signs, 
calendars, and directories. (6) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, bedding, and toys. (2) Design services in the fields of 
clothing, bedding, and toys. (3) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, bedding, and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de 
bain, tenues habillées, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur. (3) Couvertures 
et literie. (4) Animaux rembourrés et poupées bébés. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 

autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de literie et de jouets. (2) Services de conception 
dans les domaines des vêtements, de la literie et des jouets. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements, de la literie et des jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,675,683. 2014/05/05. A FRAME 4 RENOS INC., 99 SUNLAKE 
RD. SE, CALGARY, ALBERTA T2X 3G9

SIMPLY YOURS WINDOWS DOORS
WARES: (1) Windows, exterior entry doors, and interior doors. 
(2) Printed and electronic publications, namely, newsletters, 
pamphlets, signs, calendars, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of windows and doors 
for buildings. (2) Installation, maintenance and repair of windows 
and doors for buildings. (3) Installation, maintenance and repair 
of building insulation materials and siding. (4) Operating a 
website providing information in the fields of windows, doors, 
improving home heating and cooling efficiency by installing 
modern windows and doors to minimize heat exchange, and 
ensuring that a building's exterior envelope has sufficient 
integrity to allow respiration without unnecessary heating and 
cooling costs. Used in CANADA since April 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, portes d'entrée extérieures et 
portes intérieures. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, panneaux, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de fenêtres et de portes pour bâtiments. (2) Installation, 
entretien et réparation de fenêtres et de portes pour bâtiments. 
(3) Installation, entretien et réparation de matériaux isolants et 
de revêtements extérieurs de bâtiments. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des fenêtres, des portes, 
de l'amélioration de l'efficacité du chauffage et du 
refroidissement d'un bâtiment par l'installation de fenêtres et de 
portes pour réduire au minimum l'échange de chaleur, et veiller à 
ce que l'enveloppe extérieure d'un bâtiment soit suffisamment 
saine pour respirer sans augmenter inutilement les coûts de 
chauffage et de refroidissement. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,675,684. 2014/05/05. LUXURY AUTO BODY & COLLISION 
INC., 26 CHAUNCEY AVE., TORONTO, ONTARIO M8Z 2Z4

LUXURY AUTO BODY & COLLISION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, licence plate covers, 
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car air fresheners, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, note cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Auto body and automobile repair 
services. (2) Operating a website providing information in the 
fields of auto body and automobile repair services. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on services (1); November 01, 
2010 on wares; January 01, 2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles
promotionnels, nommément porte-plaques d'immatriculation, 
assainisseurs d'air pour automobiles, chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
réparation de carrosseries et d'automobiles. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services de 
réparation de carrosseries et d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services 
(1); 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises; 01 
janvier 2011 en liaison avec les services (2).

1,675,688. 2014/05/05. Affinity Credit Union 2013, 130 - 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AFFINITY CREDIT UNION
SERVICES: Credit union services; administration of investment 
savings plans; credit inquiry and consultation services; credit 
card services; credit card reward program services; debit card 
services; mortgage and home equity lending services; bill 
payment services; credit and loan services; savings and loan 
services; estate planning; electronic bill payment services; 
financial planning services; financial management services; 
financial investments in the field of mutual funds and securities; 
mutual fund advisory services; foreign currency exchange 
services; creditor insurance services; financial investment 
counselling; financial analysis and consultation services; 
financial analysis consultation services; educational services in 
the field of financial planning; financial investment counselling; 
investment management; notary public services; rental and sale 
of point-of-sale terminals; wealth management services; 
provision of registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, lines of credit, and money orders; and 
the provision of access to credit union services via automated 
teller machines, internet, telephone mobile telephone 
applications, and point of sale terminals. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
administration de régimes d'épargne-placement; services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de 
cartes de crédit; services de programmes de récompenses 
associés aux cartes de crédit; services de cartes de débit; prêt 
hypothécaire et services de prêts sur la valeur nette d'une 
propriété; services de règlement de factures; services de crédit 

et de prêt; services d'épargne et de prêt; planification 
successorale; services de règlement électronique de factures; 
services de planification financière; services de gestion 
financière; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services de 
conseil en fonds commun de placement; services de change; 
services d'assurance crédit; services de conseil en placements; 
services d'analyse et de consultation financières; services de 
consultation en analyse financière; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services de conseil en 
placements; gestion de placements; services de notaire; location 
et vente de terminaux de point de vente; services de gestion de 
patrimoine; offre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de 
fonds enregistrés de revenu de retraite, de lignes de crédit et de 
mandats; et offre d'accès à des services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique, par Internet, par 
téléphone, applications de téléphone mobile et terminaux de 
point de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,675,689. 2014/05/05. Affinity Credit Union 2013, 130 - 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AFFINITYEQ
SERVICES: Credit and loan services; mortgage and home 
equity lending services; and credit inquiry and consultation 
services. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2011 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt; services de prêt 
hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services 
d'enquête de crédit et de consultation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,675,725. 2014/05/06. JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

NIELSON VINEYARD
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,675,730. 2014/05/06. Dor Geller Leizorek, Eric Kogan, 
Eugenio Sue 94, Polanco V Sección, Mexico City, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

KNOCK OUT
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,675,732. 2014/05/06. 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

R.EST
WARES: Wine, sparkling wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin, vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,735. 2014/05/06. Aberdeen Asset Management PLC (a 
public limited company of Scotland), 10 Queens Terrace, 
Aberdeen, AB101YG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SERVICES: Financial services, namely, providing asset 
management investment advice in connection with pooled 
pension and profit sharing plans to both institutions and private 
individuals in the nature of charitable organizations, state and 
municipal government entities, investment companies, 
corporations, and high net worth individuals. Used in CANADA 
since May 20, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
en gestion d'actifs et en placement relativement aux régimes 
collectifs de fonds de pension et de participation aux bénéfices 
aux institutions et aux particuliers, à savoir aux organismes de 
bienfaisance, aux administrations fédérales et municipales, aux 
sociétés de placement, aux sociétés et aux particuliers à valeur 
nette élevée. Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,675,739. 2014/05/06. Savannah Wells Holding Inc., 40 
Connaught Ave., Aurora, ONTARIO L4G 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as March 17, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,675,741. 2014/05/06. Savannah Wells Holding Inc., 40 
Connaught Ave., Aurora, ONTARIO L4G 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as March 17, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2014 en 
liaison avec les services.
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1,675,747. 2014/05/06. Aberdeen Asset Management PLC (a 
public limited company of Scotland), 10 Queens Terrace, 
Aberdeen, AB101YG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SERVICES: Financial services, namely, providing asset 
management investment advice in connection with pooled 
pension and profit sharing plans to both institutions and private 
individuals in the nature of charitable organizations, state and 
municipal government entities, investment companies, 
corporations, and high net worth individuals. Used in CANADA 
since May 20, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
en gestion d'actifs et en placement relativement aux régimes 
collectifs de fonds de pension et de participation aux bénéfices 
aux institutions et aux particuliers, à savoir aux organismes de 
bienfaisance, aux administrations fédérales et municipales, aux 
sociétés de placement, aux sociétés et aux particuliers à valeur 
nette élevée. Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,675,751. 2014/05/06. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ENTICE
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since March 20, 2014 on wares. Priority Filing Date: 
November 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/123,758 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 20 mars 
2014 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,758 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,675,760. 2014/05/06. LAN ENTERPRISES LLC, 1605 S 93 RD 
ST # EK, SEATTLE, WA 98108-5112, 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

WARES: Baby carriages; hoods for baby carriages; casters for 
trolleys [vehicles][carts (Am.)]; covers for baby carriages; anti-
theft devices for vehicles namely vehicle alarms, steering wheel 
locks, bar-type steering wheel immobilizers and fuel kill switches; 
upholstery for vehicles; pushchairs; vehicle wheel tires [tyres]; 
safety seats for children, for vehicles; strollers; tricycles; bicycles; 
pushchair hoods; pushchair covers; stroller covers [pushchairs]; 
luggage trucks; shopping trolleys [carts (Am.)]; handling carts 
namely goods handling carts, food and beverage handling carts, 
laundry handling carts, retail stocking carts; safety belts for 
vehicle seats; vehicle seats; infant walkers; playpens for babies; 
high chairs for babies; bassinettes; cots; cradles; picture frames; 
baby changing mats; baby changing platforms; deck chairs; 
bedsteads of wood; covers for clothing [wardrobe] namely 
garment bags, shoulder covers for clothing storage, wardrobe 
cabinets, wardrobe containers, wardrobe storage units with 
covers; chests of drawers; display stands namely merchandise 
display stands, newspaper display stands, bike display stands, 
jewellery display stands; mats for infant playpens; sofas; 
footstools; kennels for household pets; furniture fittings, not of 
metal; desks. Used in CANADA since at least as early as April 
20, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Landaus; capotes pour landaus; roulettes 
pour chariots [véhicules]; housses pour landaus; dispositifs 
antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule, 
dispositifs de verrouillage de volant, dispositifs sous forme de 
barre pour bloquer le volant et dispositifs pour bloquer l'arrivée 
d'essence; rembourrage pour véhicules; poussettes; pneus pour 
roues de véhicule; sièges pour enfants, pour véhicules; 
poussettes; tricycles; vélos; capotes pour poussettes; housses 
pour poussettes; capotes pour poussettes; fourgons à bagages; 
chariots de magasinage; chariots de manutention nommément 
chariots de manutention de marchandises, chariots de 
manutention d'aliments et de boissons, chariots de manutention 
de linge, chariots de stockage au détail; ceintures de sécurité 
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pour sièges de véhicule; sièges de véhicule; marchettes pour 
bébés; parcs d'enfant; chaises hautes d'enfant; berceaux; lits 
d'enfant; berceaux; cadres; matelas à langer; plateformes à 
langer; transats; châlits en bois; housses pour vêtements 
nommément housses à vêtements, protège-épaules pour 
l'entreposage de vêtements, garde-robes, contenants de garde-
robe, unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles; commodes; présentoirs nommément présentoirs de 
marchandises, présentoirs à journaux, présentoirs à vélos, 
présentoirs à bijoux; matelas pour parcs d'enfant; canapés; 
repose-pieds; niches pour animaux de compagnie; accessoires 
pour mobilier, autres qu'en métal; bureaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,675,762. 2014/04/30. Simply Canadian Spring Water Ltd, 580 
Orwell Street, Mississauga, ONTARIO L5A 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEREK 
GREENSIDE, (KOSTYNIUK & GREENSIDE), 5468 DUNDAS 
STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M9B6E3

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

WARES: Bottled spring water. SERVICES: Collection, 
distribution and sale of bottled spring water. Used in CANADA 
since March 25, 2014 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. SERVICES:
Collecte, distribution et vente d'eau de source embouteillée. 
Employée au CANADA depuis 25 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,777. 2014/05/06. Central Quesera Montesinos S.L., 
Vereda Real S/N, 30520 Jumilla-Murcia, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arcs above 
MONTESINOS are in three shades of blue; MONTESINOS 
appears in dark blue; CENTRAL QUESERA appears in light 
blue.

The applicant submits that the English translation of the Spanish 
words CENTRAL QUESERA appearing in the trade-mark is 
'Cheese plant.'

WARES: Cheese and milk products. Used in CANADA since 
2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les arcs au-dessus du mot « Montesinos» sont 
de trois nuances de bleu; le mot « Montesinos» est bleu foncé; 
les mots « Central quesera » sont bleu clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CENTRAL QUESERA dans la marque de commerce sont « 
Cheese plant ».

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises.

1,675,780. 2014/05/06. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SENOMARK
WARES: Medical devices and apparatus, namely, breast tissue 
markers, delivery applicators for inserting breast tissue markers 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément marqueurs de tissus mammaires, applicateurs pour 
la pose de marqueurs de tissus mammaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,675,781. 2014/05/06. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRACOR
WARES: Medical devices and apparatus, namely, breast tissue 
markers, delivery applicators for inserting breast tissue markers 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément marqueurs de tissus mammaires, applicateurs pour 
la pose de marqueurs de tissus mammaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,675,782. 2014/05/06. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BELTONE HEARPLUS
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
November 18, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 
2013 02979 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 02979 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,783. 2014/05/06. Diamintangibles International, Ltd., 
British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, 
PO Box N-7115, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LVE
WARES: Jewelry; diamonds; precious stones; precious metals, 
unwrought or semi-wrought; jewelry of diamonds. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; bijoux sertis de diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,790. 2014/05/06. Koch Agronomic Services, LLC, 4111 
East 37th Street North, Wichita, KS 67220, 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

N-TEGRATION
WARES: Fertilizers; fertilizer additives; chemical additives for 
fertilizers for the inhibiting of urease. SERVICES: Providing 
technology, data, information and resources to others for use in 
the formulation, development and manufacture of fertilizers and 
fertilizer additives. Priority Filing Date: May 01, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/268,621 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: Engrais; additifs d'engrais; additifs chimiques 
pour engrais, pour prévenir l'uréase. SERVICES: Mise à 
disposition de technologies, de données, d'information et de 
ressources à des tiers pour la formulation, le développement et 
la fabrication d'engrais et d'additifs d'engrais. Date de priorité de 
production: 01 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/268,621 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.

1,675,794. 2014/05/06. Househappy, Inc., 311 - 239 NW 13th 
Ave., Portland, OR 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SERVICES: Providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring information, classified listings 
and announcements about housing, apartments, condominiums, 
town homes, real estate, commercial real estate, and rental and 
leasing and for sale advertisements for the forgoing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4,400,938 on services. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant de l'information, des 
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annonces classées et des annonces sur les logements, les 
appartements, les condominiums, les maisons en rangée, 
l'immobilier, l'immobilier commercial ainsi que des offres de 
location, de crédit-bail et de vente des éléments susmentionnés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,400,938 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,675,833. 2014/05/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ULTRALIFT NIGHT TRANSFORMER
MARCHANDISES: Non-medicated skincare preparations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,675,839. 2014/05/06. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

EGG-CEPTIONAL
WARES: serving dishes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats de service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,675,893. 2014/05/06. SANDISK ENTERPRISE IP LLC, 951 
SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, 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

WARES: Data storage devices, namely, nonvolatile memory 
drives, flash drives, solid state drives or embedded memory 
storage drives; Priority Filing Date: November 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/114517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage de données, 
nommément mémoires non volatiles, disques flash, disques durs 

électroniques ou mémoires intégrées. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/114517 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,675,973. 2014/05/07. Nick Whittington, 778 King St. West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE ORIGINAL TEAM IN REAL 
ESTATE

SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of 
of residential and commercial real estate, business and housing 
units, condominiums and apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, d'unités 
commerciales et résidentielles, de condominiums et 
d'appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,981. 2014/05/07. Mars Applications Inc., 5050 Dufferin 
Street, #207, Toronto, ONTARIO M3H 5T5 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

STYLESNAPS
WARES: web-based social network networking software 
applications for fashion; smartphone social network networking 
applications for fashion. SERVICES: on-line social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de réseautage social 
sur le Web concernant la mode; applications logicielles de 
réseautage social sur des téléphones intelligents concernant la 
mode. SERVICES: Services de réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,675,983. 2014/05/07. TRUAXE HOLDINGS INC., 909 Queen 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: hair care products, namely hair treatments, shampoos, 
conditioners, hair serums, scalp serums and hair masques, 
dietary supplements to enhance hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
traitements capillaires, shampooings, revitalisants, sérums 
capillaires, sérums pour le cuir chevelu et masques capillaires, 
suppléments alimentaires pour améliorer l'apparence des 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,989. 2014/05/07. 3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy 
Road, Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

ARCTIC TAPE
WARES: cooling wrap, namely gelled water impregnated tape 
that stretches. SERVICES: No Services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pellicule de refroidissement, nommément 
ruban gélifié imprégné d'eau qui s'étire. SERVICES: Aucun 
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,990. 2014/05/07. Mr. Home Inspector Franchising Ltd., 
P.O. Box 8000, #139-33771 George Ferguson Way, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 6H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MR HOME INSPECTOR
SERVICES: home inspection services; commercial building 
inspection services; home warranty inspection services and 
related reports; home energy assessment services for the 
purpose of determining home improvements needed to improve 
energy use and efficiency and for obtaining government grants; 
operating a website providing information in the field of home 
inspection services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maisons; services 
d'inspection de bâtiments commerciaux; services d'inspection 
pour la garantie de maisons et rapports connexes; services 
d'évaluation de maisons sur le plan énergétique afin de 
déterminer les rénovations nécessaires pour réduire la 
consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique et 
pour obtenir des subventions du gouvernement; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services 
d'inspection de maisons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,676,006. 2014/05/07. Ian Haws, 6081 Tenth Line, Erin, 
ONTARIO N0B 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

ADC

WARES: Animal water additives, namely, water additives to 
promote dental health;animal dental care products, namely 
toothpastes, oral gels, oral sprays, chew toys, and edible treats, 
to promote dental health; computer software for use in providing 
veterinary services, namely, patient dental charting, documenting 
patient diagnostics and patient treatment. SERVICES: Veterinary 
services. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour l'eau destinée aux animaux, 
nommément additifs pour l'eau pour favoriser la santé dentaire; 
produits de soins dentaires pour animaux, nommément 
dentifrices, gels buccaux, produits buccaux à vaporiser, jouets à 
mâcher et gâteries, pour favoriser la santé dentaire; logiciel pour 
services vétérinaires, nommément pour la constitution des 
dossiers de santé, la justification des diagnostics et le traitement 
des patients. SERVICES: Services vétérinaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,676,009. 2014/05/07. Ian Haws, 6081 Tenth Line, Erin, 
ONTARIO N0B 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Animal water additives, namely, water additives to 
promote dental health;animal dental care products, namely 
toothpastes, oral gels, oral sprays, chew toys, and edible treats, 
to promote dental health; computer software for use in providing 
veterinary services, namely, patient dental charting, documenting 
patient diagnostics and patient treatment. SERVICES: Veterinary 
services. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour l'eau destinée aux animaux, 
nommément additifs pour l'eau pour favoriser la santé dentaire; 
produits de soins dentaires pour animaux, nommément 
dentifrices, gels buccaux, produits buccaux à vaporiser, jouets à 
mâcher et gâteries, pour favoriser la santé dentaire; logiciel pour 
services vétérinaires, nommément pour la constitution des 
dossiers de santé, la justification des diagnostics et le traitement 
des patients. SERVICES: Services vétérinaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,676,014. 2014/05/07. Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electronic biometric sensors and processors for 
reading, analyses and matching of individuals biometric data to 
verify their identity, recorded computer programs for analyses 
and matching of data for verifying of individuals identity. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: December 16, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12432936 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Capteurs et processeurs biométriques 
électroniques pour la lecture, l'analyse et l'appariement de 
données biométriques de personnes afin de vérifier leur identité, 
programmes informatiques enregistrés pour l'analyse et 
l'appariement de données afin de vérifier l'identité de personnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12432936 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,676,023. 2014/05/07. Jacobus Timmermans, PO Box 1102, 
Wilkie, SASKATCHEWAN S0K 4W0

HEMPTASIA
WARES: Edible oil, namely, edible hemp oil; Edible oil for used 
in salad dressing; Edible oil for culinary purposes;hemp oil; 
Edible oil for used in meal replacement bars and meal 
replacement drink mixes; Processed edible seeds, namely, 
hemp seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile alimentaire, nommément huile de 
chanvre alimentaire; huile alimentaire pour sauces à salade; 
huile alimentaire à usage culinaire; huile de chanvre; huile 
alimentaire pour substituts de repas en barre et préparations 
pour substituts de repas en boisson; graines comestibles 
transformées, nommément graines de chanvre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,027. 2014/05/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRAFENWALDER
WARES: Beers. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 10, 2007 under No. 4935912 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 avril 2007 sous le No. 4935912 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,676,034. 2014/05/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAGMA
WARES: Ices. Priority Filing Date: November 15, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12316725 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 26, 2014 under No. 
12316725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces. Date de priorité de production: 15 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12316725 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2014 sous le No. 12316725 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,676,041. 2014/05/07. Shack Shine Home Services Inc, 112-
4268 Lozells Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SHACK SHINE
SERVICES: (1) Cleaning of interior and exterior windows, 
gutters, houses, buildings; cleaning of external surfaces of 
buildings; washing of decks, driveways and patios. (2) Roof 
cleaning. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures, 
de gouttières, de maisons, de bâtiments; nettoyage des surfaces 
externes de bâtiments; nettoyage de terrasses, de voies d'accès 
et de patios. (2) Nettoyage de toitures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2014 en liaison avec 
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les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,676,043. 2014/05/07. Hoffmaster Group, Inc., A Delaware 
Corporation, 2920 North Main Street, Oshkosh, WI 54903, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PARTY-IN-A-BOX
WARES: Gift boxes. Priority Filing Date: December 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/137,429 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes-cadeaux. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,061. 2014/05/07. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

TREATOLOGY
WARES: Food flavoring. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,676,075. 2014/05/07. IKEA Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

#HouseRules
WARES: (1) Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely newsletters. (2) Print and on-line publications 
concerning home furnishing, namely books, magazines, 
pamphlets, brochures, catalogues; articles of clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded 
DVDs and CDs containing instructional programming and design 
software, a l l  related to home furnishings; furniture, namely 
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining 
room, rec room, office and outdoors. SERVICES: (1) Restaurant 
and fast food services. (2) Retail sale of furniture and 
furnishings; home furnishing services provided via an Internet 
web site; provision of information concerning home furnishing via 
an Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
March 28, 2014 on services (2); May 07, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne ayant 
trait au mobilier et aux articles décoratifs, nommément bulletins 
d'information. (2) Publications imprimées et en ligne ayant trait 
au mobilier et aux articles décoratifs, nommément livres, 
magazines, dépliants, brochures, catalogues; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball; grandes tasses; DVD et CD préenregistrés contenant 
des émissions éducatives et des logiciels de conception ayant 
tous trait au mobilier et aux articles décoratifs; mobilier, 
nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la salle de 
bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeu, le 
bureau et l'extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant et 
de restauration rapide. (2) Vente au détail de mobilier et 
d'articles décoratifs; services de mobilier et d'articles décoratifs 
offerts sur un site Web; diffusion d'information concernant le 
mobilier et les articles décoratifs au moyen d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2014 en liaison avec les services (2); 07 mai 2014 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,676,077. 2014/05/07. Tritap Food Broker, A Division of 676166 
Ontario Limited, 130 Fernstaff Court, Concord, ONTARIO L4K 
3L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MINUET
WARES: Cookies, crackers, biscuits. Used in CANADA since 
December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs. 
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,676,078. 2014/05/07. IKEA Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HOUSE RULES
WARES: Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded DVDs and 
CDs containing instructional programming and design software, 
all related to home furnishings; furniture, namely furniture for the 
kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec room, 
office and outdoors. SERVICES: Retail sale of furniture and 
furnishings; home furnishing services provided via an Internet 
web site; provision of information concerning home furnishing via 
an Internet website; restaurant and fast food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne sur le 
mobilier et les articles décoratifs, nommément livres, magazines, 
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prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball; grandes tasses; DVD et CD 
préenregistrés contenant des émissions éducatives et des 
logiciels de conception, sur le mobilier et les articles décoratifs; 
mobilier, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeu, 
le bureau et l'extérieur. SERVICES: Vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs; services d'aménagement et de décoration 
intérieurs offerts sur un site Web; diffusion d'information 
concernant le mobilier et les articles décoratifs au moyen d'un 
site Web; services de restauration et de restauration rapide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,676,085. 2014/05/07. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SCANDALEYES XXTREME
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,091. 2014/05/07. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road , Suite 342, Wilmington, DE 19808, 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

EVERY CUSTOMER IS A REFERENCE
SERVICES: Predictive diagnostic, maintenance, repair, and 
assembly services in the fields of mining machines, mining 
machine accessories and parts, power systems, industrial 
machines and industrial equipment, and crushing and conveying 
systems; rebuilding, remanufacturing, and upgrading services in 
the field of mining machines and mining machine parts; 
maintenance assessment of the performance and reliability of 
mining machines; providing on-line technical information to assist 
customers in maintaining, repairing, assembling, and assessing 
the performance and reliability of mining machines and mining 
machine parts; manufacture mining equipment and mining 
equipment parts to the order and/or specification of others; 
safety and operational training for the use of mining machines, 
power systems, industrial machines and industrial equipment, 
and crushing and conveying systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic prédictif, d'entretien, de 
réparation et d'assemblage dans les domaines des machines 
d'exploitation minière, des pièces et des accessoires de 
machines d'exploitation minière, des systèmes électriques, des 
machines industrielles et de l'équipement industriel ainsi que des 
systèmes de concassage et de transport; services de réfection, 

de remise à neuf et de mise à niveau dans les domaines des 
machines d'exploitation minière et des pièces de machines 
d'exploitation minière; évaluation, à des fins d'entretien, de la 
performance et de la fiabilité de machines d'exploitation minière; 
diffusion d'information technique en ligne pour aider les clients à 
entretenir, à réparer et à assembler des machines d'exploitation 
minière et leurs pièces ainsi qu'à évaluer la performance et la 
fiabilité de ceux-ci; fabrication d'équipement d'exploitation 
minière et de pièces connexes selon les commandes et les 
spécifications de tiers; formation pratique et en matière de 
sécurité en vue de l'utilisation de machines d'exploitation 
minière, de systèmes électriques, de machines industrielles et 
d'équipement industriel ainsi que de systèmes de concassage et 
de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,101. 2014/05/07. DAVID BAULDRY, 163 NIAGARA 
TRAIL, GEORGETOWN, ONTARIO L7G 0H4

BLAST YOUR PAST
WARES: (1) Abrasive preparations for re-surfacing materials 
before painting, paint stripping, cleaning, and removal of dirt, 
rust, grease and surface coatings. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Sandblasting services. (2) Restoration of automobiles and boats; 
Painting services for automobiles and boats. (3) Operating a 
website providing information in the fields of sandblasting and 
automobile and boat restoration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits exfoliants pour le resurfaçage de 
matériaux avant la peinture, le décapage, le nettoyage et 
l'enlèvement de terre, de rouille, de graisse et de revêtements. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
sablage. (2) Restauration d'automobiles et de bateaux; services 
de peinture pour automobiles et bateaux. (3) Administration d'un 
site Web d'information dans les domaines du sablage ainsi que 
de la rénovation d'automobiles et de bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,102. 2014/05/07. BRIGHT DENTAL CLINIC 
INCORPORATED, 102-2976 GLEN DR., COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3B 0G5

BRIGHT DENTAL CLINIC
WARES: (1) Dental hygiene products, namely, toothbrushes and 
dental floss. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, novelty buttons, greeting cards, pens, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Dentistry services; Orthodontic 
services; Dental hygiene services; Fitting of dentures and dental 
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implants. (2) Consulting services in the fields of dentistry, oral 
hygiene, and oral health. (3) Operating a website providing 
information in the fields of dentistry, oral hygiene, and oral 
health. Used in CANADA since June 11, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène dentaire, nommément 
brosses à dents et soie dentaire. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
dentisterie; services d'orthodontie; services d'hygiène dentaire; 
pose de prothèses dentaires et d'implants dentaires. (2) Services 
de consultation dans les domaines de de la dentisterie, de 
l'hygiène buccodentaire et de la santé buccale. (3) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines de 
la dentisterie, de l'hygiène buccodentaire et de la santé 
buccodentaire. Employée au CANADA depuis 11 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,676,103. 2014/05/07. BRENNAN EVENT MANAGEMENT 
INC., 73 WAGON TRAILWAY, TORONTO, ONTARIO M2J 4V4

EXCEL RUNNING SERIES
SERVICES: Organizing running races. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisations d'épreuves de course. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,104. 2014/05/07. SKOT Apparel Inc., Suite 3005 - 700 
West Georgia Street, PO Box 10095 Pacific Centre, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PARTYSKIRTS by SKOT
WARES: (1) Clothing, namely, skirts. (2) Clothing, namely, 
dresses, shirts, t-shirts, tank tops, pants, tights, leggings, shorts, 
skorts, sweaters, jackets, underwear, swimwear; hats; 
sunglasses; shoes; purses. SERVICES: Sale of clothing. Used
in CANADA since at least as early as October 2013 on services; 
November 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes. (2) 
Vêtements, nommément robes, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, collants, pantalons-collants, shorts, 
jupes-shorts, chandails, vestes, sous-vêtements, vêtements de 
bain; chapeaux; lunettes de soleil; chaussures; sacs à main. 
SERVICES: Vente de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
services; novembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,676,106. 2014/05/07. JIALI ENTERPRISES LTD., 901-8280 
Lansdowne Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0B2

WARES: (1) Fragrances, cosmetics, baby lotion, baby oil, baby 
soap, sunscreen lotion, baby shampoo, baby powder. (2) 
Laundry detergent (liquid), pacifier, feeding bottle, toothpaste, 
toothbrush, baby diaper, insect repellent. SERVICES: Retail and 
wholesale of baby and household care products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, cosmétiques, lotion pour bébés, 
huile pour bébés, savon pour bébés, écran solaire en lotion, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés. (2) Détergent à 
lessive (liquide), sucette, biberon, dentifrice, brosse à dents, 
couches pour bébés, insectifuge. SERVICES: Vente au détail et 
en gros de produits de soins pour bébés et de produits 
d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,676,110. 2014/05/07. ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

PISTON CONNECT
WARES: Electronic cables, audio/video cables, battery cables, 
coaxial cables, computer cables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Câbles électroniques, câbles audio-vidéo, 
câbles de batterie, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,111. 2014/05/07. ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Electronic cables, audio/video cables, battery cables, 
coaxial cables, computer cables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Câbles électroniques, câbles audio-vidéo, 
câbles de batterie, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,676,119. 2014/05/07. Koba Entertainment Inc., 468 Stradbrook 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

KOBA
SERVICES: Entertainment in the form of theatre productions. 
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2005 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,676,120. 2014/05/07. Koba Entertainment Inc., 468 Stradbrook 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

KOBA'S GREAT BIG SHOW
SERVICES: Entertainment in the form of theatre productions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir pièces de théâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,121. 2014/05/07. Koba Entertainment Inc., 468 Stradbrook 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

MUSICAL PLAYDATE
SERVICES: Entertainment in the form of theatre productions. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,676,123. 2014/05/08. V.T.L.H. Inc., 178 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WHERE CHEFS SHOP
SERVICES: On-line sale of housewares, food and beverages; 
retail sales of housewares, food and beverages; operating a 
website providing culinary information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne d'articles ménagers, d'aliments et de 
boissons; vente au détail d'articles ménagers, d'aliments et de 

boissons; administration d'un site Web d'information culinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,129. 2014/05/08. Irving Consumer Products Limited, 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

SPA-CATION
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, paper towels and bathroom tissue. SERVICES: Providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products, and providing contest programs pertaining to a 
line of absorbent consumer paper products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier hygiénique. 
SERVICES: Offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme d'articles en papier absorbant et offre de 
concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,676,130. 2014/05/08. Irving Consumer Products Limited, 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

SPA-CANCES
WARES: Absorbent consumer paper products namely facial 
tissue, paper towels and bathroom tissue. SERVICES: Providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products, and providing contest programs pertaining to a 
line of absorbent consumer paper products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier hygiénique. 
SERVICES: Offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme d'articles en papier absorbant et offre de 
concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,676,131. 2014/05/08. Irving Consumer Products Limited, 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

PLUSH AND THICK
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WARES: Facial tissue, paper towels and bathroom tissue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,676,135. 2014/05/08. FOREVER 21, INC., 3880 N Mission 
Road, Room 3110, Los Angeles, CA 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

FOREVER 21 PREMIUM LABEL
WARES: Clothing, namely, blouses, tank tops, tube tops, knit 
tops, pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, jeans, socks, 
leggings, jackets, sweaters, scarves, belts. SERVICES: Retail 
sales of clothing, scarves, belts; online retail sales of clothing, 
scarves, and belts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts en tricot, pantalons, 
shorts, jupes, robes, tee-shirts, jeans, chaussettes, pantalons-
collants, vestes, chandails, foulards, ceintures. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, de foulards et de ceintures; vente 
au détail en ligne de vêtements, de foulards et de ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,676,136. 2014/05/08. FOREVER 21, INC., 3880 N Mission 
Road, Room 3110, Los Angeles, CA 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

FOREVER 21 DENIM
WARES: Clothing, namely, shorts, skirts, jeans, jackets. 
SERVICES: Retail sales of clothing; online retail sales of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, jupes, 
jeans, vestes. SERVICES: Vente au détail de vêtements; vente 
au détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,676,164. 2014/05/08. Bleacher Creatures LLC, 531 Plymouth 
Road, Plymouth Meeting, PA 19462, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Costumes for use in children's dress up play; plush 
toys; puppets; toy figures; collectible toy figures; toys, namely, 
children's dress-up accessories, play tiaras, and play wands; 
wind-up toys. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/244,707 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déguisements pour enfants; jouets en 
peluche; marionnettes; figurines jouets; figurines jouets à 
collectionner; jouets, nommément accessoires de déguisement 
pour enfants, diadèmes jouets et baguettes jouets; jouets à 
remonter. Date de priorité de production: 07 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/244,707 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,169. 2014/04/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,676,170. 2014/05/08. Bleacher Creatures LLC, 531 Plymouth 
Road, Plymouth Meeting, PA 19462, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
animated TV series for children. Priority Filing Date: April 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/244,693 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'animation télévisée pour enfants. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/244,693 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,177. 2014/05/08. Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PORTICO
WARES: Camisoles; chemises; tanks; T-shirts; tunics; leggings; 
pajamas; robes; long-sleeved T-shirts; wraps; sweaters; 
cardigans; jackets; pants; shorts; jumpsuits; skirts; dresses; 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camisoles; combinaisons-culottes; 
débardeurs; tee-shirts; tuniques; pantalons-collants; pyjamas; 
peignoirs; tee-shirts à manches longues; étoles; chandails; 
cardigans; vestes; pantalons; shorts; combinaisons-pantalons; 
jupes; robes; pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,180. 2014/05/08. Select Jewelry, Inc., 47-28 37th Street, 
3rd Floor, Long Island City, NY 11101, 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

EVERY GREAT MOMENT BEGINS 
WITH A WISH

WARES: Jewelry, namely, wedding bands, rings, bracelets, 
pendants, earrings, necklaces, brooches and pins. SERVICES:
Retail store services and retail on-line services featuring jewelry, 
including rings, watches, bracelets, pendants, earrings, 
necklaces, brooches and pins. Priority Filing Date: March 04, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/210153 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément alliances, bagues, 
bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches et 
épinglettes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne de bijoux, y compris bagues, 
montres, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, 
broches et épinglettes. Date de priorité de production: 04 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/210153 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.

1,676,181. 2014/05/08. CAYK Marketing Inc., 205, 5720 
MacLeod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 0J6

CAYK
WARES: Internet Driven Software, namely self-updateable 
content management solutions for the purposes of allowing 
website owners and website administrators the ability to manage 
and update designated online website content through a 
convenient online Intranet administrative interface without the 
ongoing resources of a web developer. Internet Driven Software, 
namely web-based applications as directed by the client for the 
purposes of their own client management and information 
management through database functionality. SERVICES:
Business Consultation namely the evaluation of the existing 
software and internet applications used by clients, providing 
ideas and suggestions on improvements or alternate initiatives 
within the Internet for the purposes of marketing, search engine 
positioning, increased visitor traffic and customer conversion 
through client website presence. Business Consultation also 
namely related to the evaluation of existing software and intranet 
applications used by client's, providing ideas and suggestions on 
improvements or alternate initiatives within the client's own 
Intranet system for the purposes of information management. 
Software development, graphic design, and programming, as 
required to produce applications to meet the requirements of 
clients, in the field of information technology and website 
development. Training is provided to clients on the use of custom 
designed and developed computer software applications, and 
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installed at client locations or accessible from client locations, in 
the field of information technology, namely, software and 
database management, human resources workflow systems, 
personal browser security setting tools, and self-updateable 
content management solution tools. Training is provided to the 
clients in the field of online marketing and business 
development. Strategic consultation and creation or 
enhancement of corporate and brand identity of others; 
consulting services, namely, providing information and designing 
solutions in the area of electronic commerce; web site design, 
implementation and maintenance; marketing services, namely, 
developing and implementing marketing solutions for others. 
Used in CANADA since June 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels Internet, nommément solutions de 
gestion de contenu à mise à jour automatique qui permettent aux 
propriétaires et aux administrateurs de sites Web de gérer et de 
mettre à jour le contenu de sites désignés grâce à une interface 
d'administration intranet conviviale, sans le soutien suivi d'un 
webmestre. Logiciels Internet, nommément applications Web 
conçues à la demande de clients pour la gestion de leur clientèle 
et de l'information au moyen des fonctions d'une base de 
données. SERVICES: Consultation en affaires, nommément 
évaluation des applications logicielles et Internet qu'utilisent les 
clients, communication d'idées et de suggestions d'améliorations 
ou d'autres options sur Internet pour le marketing, le 
référencement auprès des moteurs de recherche, l'augmentation 
du trafic et la conversion des clients grâce à la présence sur les 
sites Web des clients. Consultation en affaires, nommément en 
ce qui concerne l'évaluation des applications logicielles et 
Internet qu'utilisent les clients, la communication d'idées et de 
suggestions d'améliorations ou d'autres options dans le système 
intranet du client pour la gestion de l'information. Développement 
de logiciels, graphisme et programmation pour la création 
d'applications qui répondent aux exigences des clients dans les 
domaines des technologies de l'information et du développement 
de sites Web. Offre de formation aux clients sur l'utilisation 
d'applications logicielles conçues et développées sur mesure, 
puis installées chez le client ou accessibles à partir de 
l'emplacement du client, dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément sur la gestion de logiciels et de bases 
de données, les systèmes de flux de travaux en ressources 
humaines, les outils de configuration de la sécurité des 
navigateurs personnels et les outils de gestion de contenu à 
mise à jour automatique. Offre de formation aux clients sur le 
marketing et la prospection en ligne. Consultation stratégique 
ainsi que création ou amélioration de l'image de marque de tiers; 
services de consultation, nommément offre d'information et 
création de solutions dans le domaine du commerce 
électronique; conception, mise en oeuvre et maintenance de 
sites Web; services de marketing, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de solutions de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,676,182. 2014/05/08. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, CA 93030, 
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

SUMMERSLICE
WARES: Fresh fruits and vegetables; agricultural seeds; living 
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences agricoles; 
plantes vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,676,187. 2014/05/08. BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OLD COLONY
WARES: Whisk(e)y and whisk(e)y-based beverages. Priority
Filing Date: May 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/273,392 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky (whiskey) et boissons à base de 
whisky (whiskey). Date de priorité de production: 06 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/273,392 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,198. 2014/05/08. Frank's Trading (Canada) Inc., 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Flaxseed; corn; wheat; hay; alfalfa; rice; beans; peas; 
beef; tallow; canola meal; canola oil; soy beans; soy bean meal; 
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mustard seeds; peanuts; peanut oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Graines de lin; maïs; blé; foin; luzerne; riz; 
haricots; pois; boeuf; suif; farine de canola; huile de canola; 
fèves de soja; farine de fève de soja; graines de moutarde; 
arachides; huile d'arachide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,199. 2014/05/08. Vedanta Developments Pty Ltd, 25 
Lakewood Boulevard, Carrum Downs 3201, Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PURE SCOT
WARES: Whisky, namely, Scotch whisky; whisky liqueurs, 
namely, Scotch whisky based liqueurs. Priority Filing Date: 
November 08, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1590380 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, nommément whisky écossais; 
liqueurs à base de whisky, nommément liqueurs à base de 
whisky écossais. Date de priorité de production: 08 novembre 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1590380 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,676,200. 2014/05/08. Wesgroup Equipment LP, 10240 Grace 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 3V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Sale of material handling, industrial construction, 
forestry, building and agricultural equipment and parts thereof; 
rental and leasing of material handling, industrial construction, 
building and agricultural equipment; repair services for material 
handling, industrial construction, forestry, building and 
agricultural equipment and parts thereof; training in the use and 
operation of material handling, industrial construction, forestry, 
building and agricultural equipment. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2014 on services.

SERVICES: Vente d'équipement de manutention de matériaux, 
de construction industrielle, de foresterie, de construction et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; location 
d'équipement de manutention de matériaux, de construction 
industrielle, de foresterie, de construction et d'agriculture; 
services de réparation d'équipement de manutention de 
matériaux, de construction industrielle, de foresterie, de 
construction et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; 
formation sur l'utilisation et la commande d'équipement de 
manutention de matériaux, de construction industrielle, de 
foresterie, de construction et d'agriculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en 
liaison avec les services.

1,676,202. 2014/05/08. 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

4000
WARES: Paint spray guns. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012333548 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
11, 2014 under No. 012333548 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012333548 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012333548 
en liaison avec les marchandises.

1,676,203. 2014/05/08. OpenRoad Communications Ltd., 12 
Water Street, Suite 210, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

OPENROAD
SERVICES: Website design and development; computer 
software design and development. Used in CANADA since at 
least as early as June 1997 on services.

SERVICES: Conception et développement de sites Web; 
conception et développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison 
avec les services.
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1,676,205. 2014/05/08. HARRIS RESEARCH, INC., 1530 North 
1000 West, Logan, UT 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

YOUR HEALTHY HOME STARTS HERE
SERVICES: Carpet cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; Carpet cleaning featuring fragrance, upholstery 
cleaning featuring fragrance, and drapery cleaning featuring 
fragrance. Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86199191 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles 
rembourrés et nettoyage de tentures et de rideaux; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles 
rembourrés avec des produits parfumés et nettoyage de tentures 
et de rideaux avec des produits parfumés. Date de priorité de 
production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86199191 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,263. 2014/05/08. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAVORY MORSELS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/114,508 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/114,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,676,283. 2014/05/08. Epic Polymer Systems Corp., #2 - 19695 
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B3 
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

CRYOSHIELD
WARES: Thermal insulation; thermal insulation for use in piping, 
vessels and structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques; isolants thermiques de 
tuyauterie, de vaisseaux et de structures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,285. 2014/05/08. MASONITE INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MXP
WARES: Door lite frames, side lite frames, transom lite frames. 
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Cadres de fenêtre de porte, cadres de 
fenêtre latérale, cadres de fenêtre à imposte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,676,301. 2014/05/09. 1904247 Ontario Inc., 23 Lesmill Road, 
Unit 205, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NEOGRAFT
WARES: (1) Medical devices, namely, automated hair transplant 
machines. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and instruction manuals for automated 
hair transplant machines. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of medical devices, namely, automated hair transplant 
machines. (2) Maintenance and repair of medical devices, 
namely, automated hair transplant machines. Used in CANADA 
since November 17, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
appareils de greffe des cheveux automatisée. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants et 
manuels pour les appareils de greffe des cheveux automatisée. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de dispositifs 
médicaux, nommément d'appareils de greffe des cheveux 
automatisée. (2) Entretien et réparation de dispositifs médicaux, 
nommément d'appareils de greffe des cheveux automatisée. 
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,676,345. 2014/05/09. Volvo Truck Corporation, 405 08 
Göteborg, SWEDEN 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

VNR
WARES: Trucks and parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Camions et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,676,353. 2014/05/09. 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

SLIMS INDIGO
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.

1,676,354. 2014/05/09. 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 INDIGO
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.

1,676,356. 2014/05/09. Crystal Burton, 42 Carlos Lane, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TREE HUGGER CLOTH PADS
WARES: (1) Washable feminine hygiene products, namely cloth 
menstrual pads, cloth panty liners, cloth post-partum pads. (2) 
Washable cloth incontinence pads. SERVICES: (1) Distribution 
services, namely computerized on-line wholesale and retail sale 
of washable feminine hygiene products, namely cloth menstrual 
pads, cloth panty liners, cloth post-partum pads. (2) Electronic 
commerce services, namely, providing a web site on the internet 
for advertising and selling of goods of others; Informational 
services, namely, the distribution of electronic newsletters and 
the operation of a website and the creation of an online 
community on a social networking site providing information in 
the field of environmentally friendly consumer products; 
Distribution services, namely computerized on-line wholesale 
and retail sale of washable cloth incontinence pads; Distribution 
services, namely computerized on-line wholesale and retail sale 
of wet-dry bags for the storage of clean and used washable 
feminine hygiene products, namely cloth menstrual pads, cloth 
panty liners, cloth post-partum pads and washable cloth 
incontinence pads; Distribution services, namely wholesale and 
retail sale of washable feminine hygiene products, namely cloth 
menstrual pads, cloth panty liners, cloth post-partum pads; 
Distribution services, namely wholesale and retail sale of 
washable cloth incontinence pads; Distribution services, namely 
wholesale and retail sale of wet-dry bags for the storage of clean 
and used washable feminine hygiene products, namely cloth 
menstrual pads, cloth panty liners, cloth post-partum pads and 
washable cloth incontinence pads. Used in CANADA since at 
least as early as January 03, 2009 on wares (1) and on services 
(1); June 2010 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène féminine lavables, 
nommément serviettes hygiéniques en tissu, protège-dessous 
en tissu, serviettes postnatales en tissu. (2) Serviettes lavables 
en tissu pour incontinents. SERVICES: (1) Services de 
distribution, nommément vente en ligne en gros et vente au 
détail de produits d'hygiène féminine lavables, nommément de 
serviettes hygiéniques en tissu, de protège-dessous en tissu, de 
serviettes postnatales en tissu. (2) Services de commerce 
électronique, nommément offre d'un site Web de publicité et de 
vente des marchandises de tiers; services d'information, 
nommément la distribution de bulletins d'information 
électroniques ainsi que l'exploitation d'un site Web et la création 
d'une communauté en ligne sur un site de réseautage social 
offrant de l'information dans le domaine des biens de 
consommation écologiques; services de distribution, 
nommément la vente en ligne en gros et la vente au détail de 
serviettes lavables en tissu pour incontinents; services de 
distribution, nommément la vente en ligne en gros et la vente au 
détail de sacs étanches pour le rangement de produits d'hygiène 
féminine lavables propres ou non, nommément de serviettes 
hygiéniques en tissu, de protège-dessous en tissu, de serviettes 
postnatales en tissu et de serviettes lavables en tissu pour 
incontinents; services de distribution, nommément la vente en 
gros et la vente au détail de produits d'hygiène féminine 
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lavables, nommément de serviettes hygiéniques en tissu, de 
protège-dessous en tissu, de serviettes postnatales en tissu; 
services de distribution, nommément la vente en gros et la vente 
au détail de serviettes lavables en tissu pour incontinents; 
services de distribution, nommément la vente en gros et la vente 
au détail de sacs étanches pour le rangement de produits 
d'hygiène féminine lavables propres ou non, nommément de 
serviettes hygiéniques en tissu, de protège-dessous en tissu, de 
serviettes postnatales en tissu et de serviettes lavables en tissu 
pour incontinents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,676,371. 2014/05/09. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FLORIDA GIRL
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners, hair cream, hair gel, hair spray; non-medicated skin 
care preparations, namely, hand lotions, face and body lotions, 
skin lotions, body cream, hand cream, skin soap, body wash for 
humans, facial cleansers, skin cleansers, body scrubs and facial 
scrubs. (2) Vitamins and nutritional supplements and dietary and 
nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: November 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/126,882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage. (2) 
Vitamines et suppléments alimentaires ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 22 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/126,882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,372. 2014/05/09. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HAIR DIET
WARES: Hair care products, namely shampoo, conditioner and 
hair fixatives. Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/126,933 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et fixatifs capillaires. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,373. 2014/05/09. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BEAUTRITION
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners, hair cream, hair gel, hair spray; non-medicated skin 
care preparations, namely, hand lotions, face and body lotions, 
skin lotions, body cream, hand cream, skin soap, body wash for 
humans, facial cleansers, skin cleansers, body scrubs and facial 
scrubs. (2) Vitamins and nutritional supplements and dietary and 
nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: November 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/129,847 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage. (2) 
Vitamines et suppléments alimentaires ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,374. 2014/05/09. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BEAUTIFUL NUTRITION
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners, hair cream, hair gel, hair spray; non-medicated skin 
care preparations, namely, hand lotions, face and body lotions, 
skin lotions, body cream, hand cream, skin soap, body wash for 
humans, facial cleansers, skin cleansers, body scrubs and facial 
scrubs. (2) Vitamins and nutritional supplements and dietary and 
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nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: November 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/131,360 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage. (2) 
Vitamines et suppléments alimentaires ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 27 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/131,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,377. 2014/05/09. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. 
LTD., ONE APPLEWOOD CRESCENT, UNIT ONE, CONCORD, 
ONTARIO L4K 4K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ELITE SMART
WARES: Motorized shades; automated shades; electric shades; 
electronic shades; remote controlled shades; motorized blinds; 
automated blinds; electric blinds; electronic blinds; remote 
controlled blinds; motorized curtains; automated curtains; electric 
curtains; electronic curtains; remote controlled curtains; 
automated draperies; electric draperies; electronic draperies; 
motorized draperies; remote controlled draperies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles motorisées; toiles automatisées; toiles 
électriques; toiles électroniques; toiles télécommandées; stores 
motorisés; stores automatisés; stores électriques; stores 
électroniques; stores télécommandés; rideaux motorisés; 
rideaux automatisés; rideaux électriques; rideaux électroniques; 
rideaux télécommandés; tentures automatisées; tentures 
électriques; tentures électroniques; tentures motorisées; tentures 
télécommandées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,676,383. 2014/05/09. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

EASY, TIGER
WARES: (1) Vending machines. (2) Greeting cards, postcards, 
art prints, coasters made of paper, paper napkins, paper plates, 
paper cups and blank journals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs. (2) Cartes de souhaits, 
cartes postales, reproductions artistiques, sous-verres en papier, 
serviettes de table en papier, assiettes en papier, gobelets en 
papier et journaux vierges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,388. 2014/05/09. LEVEL ONE MAINTENANCE LTD., 202-
1610 Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Level One Award Winning 
Design...Award Winning Results

SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets l i és  à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,390. 2014/05/09. BIRKS GROUP INC., 1240 Square 
Phillips, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS BEE SWEET
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,676,391. 2014/05/09. BIRKS GROUP INC., 1240 Square 
Phillips, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS BUSY BEE
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,676,440. 2014/05/09. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, LA 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SEA ICE
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WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Priority Filing Date: 
November 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/116,369 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,442. 2014/05/09. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, MN 55987, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ROCK RIVER
WARES: Electric power tools, namely, drills and impact drivers. 
Priority Filing Date: May 06, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86273508 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses et 
perceuses à percussion. Date de priorité de production: 06 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86273508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,443. 2014/05/09. Southwire Company, LLC, One 
Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TELCOSAFE
WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,676,450. 2014/05/09. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, MN 55987, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RIVER SURPLUS & SUPPLY
SERVICES: Online wholesale and retail outlet store services 
featuring fasteners, electrical tools and wiring, gloves, protective 
eyewear, first aid products, building construction tools and 
equipment used for plumbing purposes, janitorial equipment and 
supplies used for industrial, institutional and commercial 
purposes. Priority Filing Date: May 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86275848 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente en gros et de point de vente au 
détail en ligne d'attaches, d'outils et de câblage électriques, de 
gants, d'articles de lunetterie de protection, de produits de 
premiers soins, d'outils et d'équipement de construction utilisés 
pour la plomberie, d'équipement et d'accessoires de nettoyage 
et d'entretien utilisés à des fins industrielles, institutionnelles et 
commerciales. Date de priorité de production: 08 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86275848 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,676,451. 2014/05/09. CL Products International, LLC, 10521 
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROYALE CLASSICS
WARES: Candles and wax melts. Priority Filing Date: April 15, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/252,819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et cires fondues. Date de priorité de 
production: 15 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/252,819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,676,454. 2014/05/09. Cedar Canoe Consulting Inc, 7285 
Longwoods Road, London, ONTARIO N6P 1L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

CEDAR CANOE
WARES: (1) Coffee, Beverages made of coffee, Tea, Beverages 
made of tea, Fruit beverages and fruit juices, Donuts, cakes, 
cookies, pies, coffee beans and ground coffee, sandwiches, 
soups, soft drinks. (2) Drinking glasses, Mugs, Carry-all bags, 
Overnight bags, Sports bags, Travel bags, Luggage. (3) Athletic 
clothing, Casual clothing, Children's clothing, Hats, Caps, Shoes, 
Jackets, Sweatshirts, t-shirts. (4) Bath soap, Hand soap, Skin 
soap, Shampoo, Body lotion, Face lotion, Hand lotion, Skin care 
preparations. SERVICES: (1) Café services, Restaurant 
services, Restaurant services featuring take-out services, 
Cafeteria services, Catering services. (2) Retail sale of clothing. 
(3) Online sales of clothing, Online sales of body care products, 
Online sales of housewares, Online sale of luggage. (4) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises, Business management consulting 
services, Business administration consulting services, Alternative 
dispute resolution services. (5) Providing consulting services in 
the fields of business planning, branding, marketing, business 
development, promotion, food services, contract oversight. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café, boissons à base de café, thé, 
boissons à base de thé, boissons aux fruits et jus de fruits, 
beignes, gâteaux, biscuits, tartes, café en grains et café moulu, 
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sandwichs, soupes, boissons gazeuses. (2) Verres, grandes 
tasses, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs 
de voyage, valises. (3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, chapeaux, casquettes, chaussures, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts. (4) Savon de bain, savon 
à mains, savon pour la peau, shampooing, lotion pour le corps, 
lotion pour le visage, lotion à mains, produits de soins de la 
peau. SERVICES: (1) Services de café, services de restaurant, 
services de restaurant offrant des services de plats à emporter, 
services de cafétéria, services de traiteur. (2) Vente au détail de 
vêtements. (3) Vente en ligne de vêtements, vente en ligne de 
produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
de vente en ligne de bagages. (4) Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en administration des affaires, services alternatifs 
de règlement des conflits. (5) Offre de services de consultation 
dans les domaines de la planification d'entreprise, de l'image de 
marque, du marketing, de la prospection, de la promotion, des 
services alimentaires, de la supervision de contrats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,676,455. 2014/05/09. Cedar Canoe Consulting Inc, 7285 
Longwoods Road, London, ONTARIO N6P 1L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Coffee, Beverages made of coffee, Tea, Beverages 
made of tea, Fruit beverages and fruit juices, Donuts, cakes, 
cookies, pies, coffee beans and ground coffee, sandwiches, 
soups, soft drinks. (2) Drinking glasses, Mugs, Carry-all bags, 
Overnight bags, Sports bags, Travel bags, Luggage. (3) Athletic 
clothing, Casual clothing, Children's clothing, Hats, Caps, Shoes, 
Jackets, Sweatshirts, t-shirts. (4) Bath soap, Hand soap, Skin 
soap, Shampoo, Body lotion, Face lotion, Hand lotion, Skin care 
preparations. SERVICES: (1) Café services, Restaurant 
services, Restaurant services featuring take-out services, 
Cafeteria services, Catering services. (2) Retail sale of clothing. 
(3) Online sales of clothing, Online sales of body care products, 
Online sales of housewares, Online sale of luggage. (4) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises, Business management consulting 
services, Business administration consulting services, Alternative 
dispute resolution services. (5) Providing consulting services in 
the fields of business planning, branding, marketing, business 
development, promotion, food services, contract oversight. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café, boissons à base de café, thé, 
boissons à base de thé, boissons aux fruits et jus de fruits, 
beignes, gâteaux, biscuits, tartes, café en grains et café moulu, 
sandwichs, soupes, boissons gazeuses. (2) Verres, grandes 
tasses, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs 
de voyage, valises. (3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 

vêtements pour enfants, chapeaux, casquettes, chaussures, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts. (4) Savon de bain, savon 
à mains, savon pour la peau, shampooing, lotion pour le corps, 
lotion pour le visage, lotion à mains, produits de soins de la 
peau. SERVICES: (1) Services de café, services de restaurant, 
services de restaurant offrant des services de plats à emporter, 
services de cafétéria, services de traiteur. (2) Vente au détail de 
vêtements. (3) Vente en ligne de vêtements, vente en ligne de 
produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
de vente en ligne de bagages. (4) Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, 
services de consultation en gestion des affaires, services de 
consultation en administration des affaires, services alternatifs 
de règlement des conflits. (5) Offre de services de consultation 
dans les domaines de la planification d'entreprise, de l'image de 
marque, du marketing, de la prospection, de la promotion, des 
services alimentaires, de la supervision de contrats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,676,466. 2014/05/09. BISHOPSGATE EXPLORATION LTD., 
11 Iroquois Bay, Winnipeg, MANITOBA R2J 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

BISHOPSGATE EXPLORATION
SERVICES: Mineral exploration. Used in CANADA since 
December 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploration minérale. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,676,469. 2014/05/09. BISHOPSGATE EXPLORATION LTD., 
11 Iroquois Bay, Winnipeg, MANITOBA R2J 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Mineral exploration. Used in CANADA since March 
15, 2014 on services.
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SERVICES: Exploration minérale. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2014 en liaison avec les services.

1,676,501. 2014/05/09. GLOBAL AG RISK SOLUTIONS CORP., 
6 - 54 STADACONA STREET WEST, MOOSE JAW, 
SASKATCHEWAN S6H 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GLOBAL AG RISK SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services namely sales, distribution and 
underwriting of insurance products to the agricultural industry 
including crop insurance, multi-peril production cost insurance 
and net revenue insurance products. Used in CANADA since as 
early as September 30, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément vente, 
distribution et souscription de produits d'assurance pour 
l'industrie agricole, y compris produits d'assurance production, 
d'assurance multirisque pour les coûts de production et 
d'assurance revenu. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 30 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,676,502. 2014/05/09. GLOBAL AG RISK SOLUTIONS CORP., 
6 - 54 STADACONA STREET WEST, MOOSE JAW, 
SASKATCHEWAN S6H 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Insurance services namely sales, distribution and 
underwriting of insurance products to the agricultural industry 
including crop insurance, multi-peril production cost insurance 
and net revenue insurance products. Used in CANADA since as 
early as September 30, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément vente, 
distribution et souscription de produits d'assurance dans le 
domaine de l'agriculture, y compris d'assurance récolte, 
d'assurance multirisque pour les coûts de production et 
d'assurance revenu net. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 30 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,676,536. 2014/05/05. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AQUA-CHILL
WARES: Refrigerated cold water dispensers for domestic use; 
remote chiller for drinking water. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau froide réfrigérés à usage 
domestique; refroidisseur distant pour l'eau potable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec 
les marchandises.

1,676,538. 2014/05/06. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2B7

META-FUME
WARES: Mineral additive to cement and concrete products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif minéral pour produits de ciment et 
produits de béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,676,630. 2014/05/12. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix  Arizona 85044, 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

RITE PACK
WARES: electronically operated door latch and faceplates. Used
in CANADA since at least as early as August 21, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/125,209 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Loquets de porte à commande électronique 
et têtières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 août 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,676,678. 2014/05/12. Dr. Joey's Inc., 7620 Yonge Street, 
Second Floor, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

DR. JOEY'S SMART SQUARES
WARES: protein and fibre filled snack bar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre-collation contenant des protéines et 
des fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,676,687. 2014/05/12. Andy Paige Inc., 527 Third Avenue, 
Suite # 411, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Clothing accessories, namely, a garter that has
pockets to carry small items. Used in CANADA since at least as 
early as January 26, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément 
jarretelle munie de poches pour transporter de petits articles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

1,676,810. 2014/05/13. Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computers; computer hardware; computer graphics 
software; computer software, namely, game engine software for 

video game development and operation; computer platform 
software for creating computer games; computer software, 
namely, middleware for creating and editing visual effects of 
computer graphics; computer software, namely audio integration 
software; and computer game programs. SERVICES: Providing 
on-line games for mobile phones; providing on-line computer 
games; and providing on-line games; rental of computers; and 
computer programming and maintenance of computer programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
graphiciels; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeu 
pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo; plate-forme 
informatique pour la création de jeux informatiques; logiciels, 
nommément intergiciels pour la création et l'édition d'effets 
visuels infographiques; logiciels, nommément logiciels 
d'intégration audio; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne pour téléphones mobiles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux en ligne; 
location d'ordinateurs; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,815. 2014/05/13. THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION, 9 Trinity Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5A 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Merchandising items, namely casual clothing, T-shirts; 
food, namely herbs for food purposes, spices, snack food dips. 
SERVICES: Restaurant, bar, nightclub and restaurant take-out 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, tee-shirts; aliments, nommément herbes à 
usage alimentaire, épices, trempettes pour grignotines. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et 
de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,676,838. 2014/05/13. FORTRESS PROPERTIES INC., 2610 
Koyl Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FORTRESS
SERVICES: Property management services. Used in CANADA 
since at least as early as July 1997 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison 
avec les services.

1,676,840. 2014/05/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie 
6th Floor, North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

YOUR SOMEDAY IS HERE
SERVICES: Financial services, namely, banking services, 
wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services, real estate investment advice and property 
management services, real estate advisory services, financial 
planning and tax registered plans, financial advice, mutual fund 
investment, loans and mortgages, credit, debit and gift card 
services, deposit services, cash management services, fixed 
income research; internet-secure electronic transaction solutions 
for e-commerce namely processing electronic banking, cash 
management, trade finance transactions and payments; 
insurance services; fundraising and corporate social 
responsibility programs, namely organizing and conducting 
funding, educational and volunteer programs having 
environmental and social benefits in the fields of health, 
education, sports, amateur athletics, community outreach, arts 
and culture; financial sponsorship in the fields of health, 
education, sports, amateur athletics, community outreach, arts 
and culture to encourage programs having environmental and 
social benefits; philanthropic services namely monetary 
donations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseils 
en placement, conseils en placement en biens immobiliers et 
services de gestion de biens, services de conseil en immobilier, 
planification financière et régimes enregistrés d'impôts, conseils 
financiers, placement dans des fonds communs de placement, 
prêts et prêts hypothécaires, services de carte de crédit, de carte 
de débit et de carte-cadeau, services de dépôt, services de 
gestion de la trésorerie, recherche de revenus fixes; solutions de 
transactions électroniques sécurisées par Internet pour le 
commerce électronique, nommément traitement de services 
bancaires électroniques, gestion de la trésorerie, transactions 
financières commerciales et paiements; services d'assurance; 
programmes de campagne de financement et de responsabilité 

sociale des entreprises, nommément organisation et tenue de 
programmes de financement, pédagogiques et de bénévolat 
offrant des avantages environnementaux et sociaux dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, du sport, du sport amateur, 
de la sensibilisation communautaire, des arts et de la culture; 
commandite dans les domaines de la santé, de l'éducation, du 
sport, du sport amateur, de la sensibilisation communautaire, 
des arts et de la culture pour encourager des programmes 
offrant des avantages environnementaux et sociaux; services 
philanthropiques, nommément dons en argent. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,676,885. 2014/05/13. 1CLEARWATER TECHNOLOGY LTD., 
PO BOX 75098 RPO WHITE ROCK, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 0B1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Water treatment services for 
drinking water. (2) Wastewater treatment services. (3) Consulting 
services in the fields of altering the chemistry of water in order to 
minimize its effect on the structural integrity and effectiveness of 
pipes and storage containers, neutralizing potentially harmful 
biological factors in water, and general drinking water and 
wastewater treatment. (4) Operating a website providing 
information in the fields of altering the chemistry of water in order 
to minimize its effect on the structural integrity and effectiveness 
of pipes and storage containers, neutralizing potentially harmful 
biological factors in water, and general drinking water and 
wastewater treatment. Used in CANADA since May 01, 2014 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
traitement de l'eau pour de l'eau potable. (2) Services de 
traitement des eaux usées. (3) Services de consultation dans les 
domaines de la modification de la chimie de l'eau pour minimiser 
ses effets sur l'intégrité structurale et l'efficacité de tuyaux et de 
récipients de stockage, de la neutralisation des facteurs 
biologiques potentiellement dangereux présents dans l'eau ainsi 
que du traitement en général de l'eau et des des eaux usées. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
modification de la chimie de l'eau pour minimiser ses effets sur 
l'intégrité structurale et l'efficacité de tuyaux et de récipients de 
stockage, de la neutralisation des facteurs biologiques 
potentiellement dangereux présents dans l'eau, ainsi que du 
traitement en général de l'eau et des des eaux usées. Employée
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au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,676,893. 2014/05/13. BMG IP, LLC, 1411 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

BOY MEETS GIRL
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sport shirts, 
blouses, sweat shirts, skirts, and underwear. (2) Clothing, 
namely t-shirts, sports shirts, blouses, sweat shirts, tank tops, 
pants, shorts, jackets, socks, tights, skirts and sweaters. (3) 
Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares (2); 2013 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 15, 2005 under No. 3015684 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises sport, chemisiers, pulls d'entraînement, 
jupes et sous-vêtements. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises sport, chemisiers, pulls d'entraînement, débardeurs, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, collants, jupes et 
chandails. (3) Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (2); 2013 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 
sous le No. 3015684 en liaison avec les marchandises (1).

1,676,906. 2014/05/14. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MILKBEARS
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery, 
fruit gum sweets, chocolate covered soft marshmallows; 
pastries, all aforementioned products manufactured with milk 
and milk components; sweet fillings with fruit preparations for 
confectionery and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, chocolats, confiseries au 
chocolat, bonbons gélifiés aux fruits, guimauves molles 
recouvertes de chocolat; pâtisseries, tous les produits 
susmentionnés étant fabriqués avec du lait et des composants 
du lait; garnitures sucrées avec des préparations aux fruits pour 
confiseries et chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,908. 2014/05/14. Kamlesh  Gupta, 59 Mount Unique, 62-A 
Peddar Road, Mumbai 400 026, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Frozen shrimp. Used in CANADA since at least as 
early as August 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,676,956. 2014/05/14. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BIG & FALSE LASH
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,677,047. 2014/05/14. Henan International, Inc., 250 El Camino 
Real, Suite 105, Tustin, CA 92780, 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

SAN FERMIN
WARES: Juice based carbonated drinks; non-alcoholic Sangria 
drink; non-alcoholic sparkling Chardonnay Grape juice; stuffed 
cherry peppers; gazpacho, tomato based soup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses à base de jus; sangria 
non alcoolisée; jus de raisin de type chardonnay mousseux non 
alcoolisé; piments cerise farcis; gaspacho, soupe à base de 
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,677,049. 2014/05/14. Hypermarcas S.A., Rua Nova Cidade, 
404, Vila Olímpia, São Paulo, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

RISQUÉ
WARES: Cosmetics. Used in BRAZIL on wares. Registered in 
or for BRAZIL on January 25, 1975 under No. 006032737 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 
janvier 1975 sous le No. 006032737 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,677,090. 2014/05/15. Peck Tech Consulting Ltd., 447 St-
Claude Street, Montreal, QUEBEC H2Y 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

uGPS Rapid Mapper
WARES: Computer software for mapping of underground 
openings in three dimensions, laser scanning computer 
hardware and data collection equipment for use underground to 
collect raw mapping data and a software module (application 
and/or library) to convert the raw data into a three dimensional 
point cloud. SERVICES: GPS mapping services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie d'excavations 
souterraines en trois dimensions, matériel informatique à 
balayage laser et équipement de collecte de données pour 
utilisation souterraine servant à la collecte de données de 
cartographie brutes ainsi que module logiciel (application et/ou 
bibliothèque) pour la conversion de données brutes en un nuage 
de points tridimensionnel. SERVICES: Services de cartographie 
GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,677,140. 2014/05/15. Daoust Vukovich LLP, 20 Queen Street 
West, Suite 3000, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAOUST 
VUKOVICH LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Publications in the field of law; pamphlets in the field of 
law; electronic publications, namely, newsletters, informational 
flyers and letters, leaflets and brochures, all of the foregoing 
related to legal topics. SERVICES: (1) Legal services; 
information services relating to legal matters; the provision of 
information relating to legal services. (2) Trade-mark agency 

services. Used in CANADA since as early as July 2000 on 
services (1); November 2001 on wares; January 2014 on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus et lettres 
d'information, feuillets et brochures, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à des questions juridiques. 
SERVICES: (1) Services juridiques; services d'information ayant 
trait à des questions juridiques; offre d'information ayant trait à 
des services juridiques. (2) Services d'agence de marques de 
commerce. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les services (1); novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises; janvier 2014 en liaison avec les services 
(2).

1,677,146. 2014/05/15. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIAPER GENIE
WARES: Air filters for domestic use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,157. 2014/05/15. ROZON BATTERIES INC., 700 Grand 
Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

BATTERIES EXPERT EXPRESS
SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente au détail de 
piles, de batteries et d'accessoires pour celles-ci nommément 
survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, 
protecteurs de bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de 
génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation, de 
réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de propane et de niveau d'eau, de réservoirs d'eau, de 
produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, 
contrôleurs de charge, lumières, régulateurs, batteries pour 
système solaire, accessoires pour l'installation des éoliennes et 
des panneaux solaires,accessoires électroniques nommément 
câbles audio, câbles USB, chargeurs muraux pour téléphones 
cellulaires, véhicules de transport personnel électriques 
nommément quadriporteurs et planches à roulettes; Service de 
vérification de piles et de batteries pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail stores selling cells, batteries, and 
accessories therefor, namely voltage boosters, chargers, 
holders, cables, pliers, connectors, terminal protectors, cases 
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and anti-corrosion products, generators, apparatus for lighting, 
ventilation, refrigerating, and heating, detectors for carbon 
monoxide, propane, and water levels, water reservoirs, 
alternative energy products, namely windmills, towers and 
frames for windmills, hydro generators, solar panels, charge 
controllers, lights, regulators, batteries for solar systems, 
accessories for the installation of windmills and solar panels, 
electronic accessories, namely audio cables, USB cables, wall 
battery chargers for cellular telephones, electric personal 
transportation vehicles, namely four-wheeled scooters and 
skateboards; battery and cell verification services to ensure their 
proper functioning. Used in CANADA since as early as March 
23, 2010 on services.

1,677,158. 2014/05/15. ROZON BATTERIES INC., 700 Grand 
Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BATTERY EXPERTS sont en rouge 
dans un ovale jaune. L'éclair est rouge dans un rond noir. Un 
ovale rouge entoure l'ovale jaune.

SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente au détail de 
piles, de batteries et d'accessoires pour celles-ci nommément 
survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, 
protecteurs de bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de 
génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation, de 
réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de propane et de niveau d'eau, de réservoirs d'eau, de 
produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, 
contrôleurs de charge, lumières, régulateurs, batteries pour 
système solaire, accessoires pour l'installation des éoliennes et 
des panneaux solaires,accessoires électroniques nommément 
câbles audio, câbles USB, chargeurs muraux pour téléphones 
cellulaires, véhicules de transport personnel électriques 
nommément quadriporteurs et planches à roulettes; Service de 
vérification de piles et de batteries pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2014 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BATTERY EXPERTS are red inside a yellow oval. The lightning 
bolt is red inside a black circle. A red oval surrounds the yellow 
oval.

SERVICES: Operation of retail stores selling cells, batteries, and 
accessories therefor, namely voltage boosters, chargers, 
holders, cables, pliers, connectors, terminal protectors, cases 
and anti-corrosion products, generators, apparatus for lighting, 
ventilation, refrigerating, and heating, detectors for carbon 

monoxide, propane, and water levels, water reservoirs, 
alternative energy products, namely windmills, towers and 
frames for windmills, hydro generators, solar panels, charge 
controllers, lights, regulators, batteries for solar systems, 
accessories for the installation of windmills and solar panels, 
electronic accessories, namely audio cables, USB cables, wall 
battery chargers for cellular telephones, electric personal 
transportation vehicles, namely four-wheeled scooters and 
skateboards; battery and cell verification services to ensure their 
proper functioning. Used in CANADA since as early as January 
2014 on services.

1,677,159. 2014/05/15. ROZON BATTERIES INC., 700 Grand 
Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BATTERIES EXPERT sont en rouge 
dans un ovale jaune. L'éclair est rouge dans un rond noir. Un 
ovale rouge entoure l'ovale jaune.

SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente au détail de 
piles, de batteries et d'accessoires pour celles-ci nommément 
survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, 
protecteurs de bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de 
génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation, de 
réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de propane et de niveau d'eau, de réservoirs d'eau, de 
produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, 
contrôleurs de charge, lumières, régulateurs, batteries pour 
système solaire, accessoires pour l'installation des éoliennes et 
des panneaux solaires,accessoires électroniques nommément 
câbles audio, câbles USB, chargeurs muraux pour téléphones 
cellulaires, véhicules de transport personnel électriques 
nommément quadriporteurs et planches à roulettes; Service de 
vérification de piles et de batteries pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
décembre 1999 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BATTERIES EXPERT are red inside a yellow oval. The lightning 
bolt is red inside a black circle. A red oval surrounds the yellow 
oval.

SERVICES: Operation of retail stores selling cells, batteries, and 
accessories therefor, namely voltage boosters, chargers, 
holders, cables, pliers, connectors, terminal protectors, cases 
and anti-corrosion products, generators, apparatus for lighting, 
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ventilation, refrigerating, and heating, detectors for carbon 
monoxide, propane, and water levels, water reservoirs, 
alternative energy products, namely windmills, towers and 
frames for windmills, hydro generators, solar panels, charge 
controllers, lights, regulators, batteries for solar systems, 
accessories for the installation of windmills and solar panels, 
electronic accessories, namely audio cables, USB cables, wall 
battery chargers for cellular telephones, electric personal 
transportation vehicles, namely four-wheeled scooters and 
skateboards; battery and cell verification services to ensure their 
proper functioning. Used in CANADA since as early as 
December 01, 1999 on services.

1,677,160. 2014/05/15. ROZON BATTERIES INC., 700 Grand 
Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BATTERIES EXPERT sont en rouge 
dans un ovale jaune. L'éclair est rouge dans un rond noir. Un 
ovale rouge entoure l'ovale jaune. Le X de Express est en rouge.

SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente au détail de 
piles, de batteries et d'accessoires pour celles-ci nommément 
survolteurs, chargeurs, supports, câbles, pinces, connecteurs, 
protecteurs de bornes, boîtiers et de produits anti-corrosion, de 
génératrices, d'appareils d'éclairage, de ventilation, de 
réfrigération et de chauffage, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de propane et de niveau d'eau, de réservoirs d'eau, de 
produits d'énergie alternative nommément éoliennes, tours et 
montures pour éoliennes, hydrogénérateurs, panneaux solaires, 
contrôleurs de charge, lumières, régulateurs, batteries pour 
système solaire, accessoires pour l'installation des éoliennes et 
des panneaux solaires,accessoires électroniques nommément 
câbles audio, câbles USB, chargeurs muraux pour téléphones 
cellulaires, véhicules de transport personnel électriques 
nommément quadriporteurs et planches à roulettes; Service de 
vérification de piles et de batteries pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 
mars 2010 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BATTERIES EXPERT are red in a yellow oval. The lightning bolt 
is red inside a black circle. A red oval surrounds the yellow oval. 
The X in Express is red.

SERVICES: Operation of retail stores selling cells, batteries, and 
accessories therefor, namely voltage boosters, chargers, 

holders, cables, pliers, connectors, terminal protectors, cases 
and anti-corrosion products, generators, apparatus for lighting, 
ventilation, refrigerating, and heating, detectors for carbon 
monoxide, propane, and water levels, water reservoirs, 
alternative energy products, namely windmills, towers and 
frames for windmills, hydro generators, solar panels, charge 
controllers, lights, regulators, batteries for solar systems, 
accessories for the installation of windmills and solar panels, 
electronic accessories, namely audio cables, USB cables, wall 
battery chargers for cellular telephones, electric personal 
transportation vehicles, namely four-wheeled scooters and 
skateboards; battery and cell verification services to ensure their 
proper functioning. Used in CANADA since as early as March 
23, 2010 on services.

1,677,231. 2014/05/16. 2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SICILIAN VAMPIRE
SERVICES: Entertainment in the form of motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,677,233. 2014/05/16. Laura Calder, 3581 Route 845, Long 
Reach, NEW BRUNSWICK E5S 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA CALDER, 
3581 ROUTE 845, LONG REACH, NEW BRUNSWICK, E5S1X6

Laura Calder
WARES: Food products, such as salad dressings, olives, nuts, 
jams, crackers. Tabletop products, such as salad servers and 
napkins. Stationery such as thank you cards, dinner party 
invitations, place cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, comme les sauces à 
salade, les olives, les noix, les confitures, les craquelins. Articles 
de table, comme les fourchettes et cuillères à salade et les 
serviettes de table. Articles de papeterie, comme les cartes de 
remerciement, les cartes d'invitation, les marque-places. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,235. 2014/05/16. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AGRHOSPEC
MARCHANDISES: Chemical adjuvants containing surfactants, 
mixed or not with solvents, for use in agriculture, horticulture and 
forestry. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1996 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Adjuvants chimiques contenant des agents de surface, 
mélangés ou non à des solvants, pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie. Used in CANADA since at least as early as 
February 1996 on wares.

1,677,266. 2014/05/16. 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

KINGDOM OF COLORS
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; 
cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, nommément crèmes, sérums et huiles ; déodorants à 
usage personnel ; gels parfumés pour le bain et la douche. Date
de priorité de production: 29 novembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 051 086 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne; make-up; cosmetics; cosmetics products for the 
care of the face and body, namely creams, serums, and oils; 
deodorants for personal use; scented bath and shower gels. 
Priority Filing Date: November 29, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 051 086 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,677,278. 2014/05/16. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XR6
WARES: door mats; interlocking rubber mats; floor coverings, 
namely, floor mats; interlocking floor tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillassons; carpettes de caoutchouc à 
emboîtement; revêtements de sol, nommément carpettes; 
carreaux de sol à emboîtement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,677,293. 2014/05/16. SICIT 2000 S.P.A., an Italian company, 
Via Arzignano 80, 36072 Chiampo (Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PlastRetard
WARES: agglutinants for plaster; chemical additives for plaster 
and retarders for use with plaster. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Liants pour le plâtre; additifs chimiques pour 
le plâtre et retardateurs pour utilisation avec le plâtre. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,677,318. 2014/05/16. I.P. Holdings, Inc., a legal entity, 1400 
West 7th Street, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEALTH CAM & Design

WARES: Still cameras triggered by motion; cameras, namely, 
video cameras, still cameras and automated self-contained 
electronic surveillance cameras that can be deployed to gather 
evidence and intelligence in remote locations. Priority Filing 
Date: November 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86121489 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Mots STEALTH CAM et dessin.

MARCHANDISES: Appareils photo déclenchés par le 
mouvement; appareils photo et caméras, nommément caméras 
vidéo, appareils photo et caméras de surveillance électronique 
automatisées et autonomes, pouvant être installés pour recueillir 
des éléments de preuve et des renseignements dans des 
endroits éloignés. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86121489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,319. 2014/05/16. I.P. Holdings, Inc., a legal entity, 1400 
West 7th Street, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Still cameras triggered by motion; cameras, namely, 
video cameras, still cameras and automated self-contained 
electronic surveillance cameras that can be deployed to gather 
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evidence and intelligence in remote locations. Priority Filing 
Date: November 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86121505 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo déclenchés par le 
mouvement; appareils photo et caméras, nommément caméras 
vidéo, appareils photo et caméras de surveillance électronique 
automatisées et autonomes, pouvant être installés pour recueillir 
des éléments de preuve et des renseignements dans des 
endroits éloignés. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86121505 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,452. 2014/05/20. 9101-3284 Québec Inc., 445 rue Yvon-
Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
kimonos, chandails, t-shirt, sacs de spor t .  (2) Articles 
promotionnels, nommément cartes d'affaires, papier à entête, 
pochettes clients, papeterie. SERVICES: Opération d'une école 
d'arts martiaux et services de conseils, support et assistance à 
des tiers pour l'opération d'écoles d'arts martiaux; enseignement 
et entraînement de karaté, kick-boxing, techniques d'auto-
défense, techniques de prévention d'agression et techniques de 
contrôle de soi et de développement personnel; démonstrations, 
organisation de compétitions, stages d'entraînement, camps 
d'été et camps de jour dans le domaine des arts martiaux. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2009 en liaison 
avec les services; janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); août 2010 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Promotional items, namely kimonos, sweaters, T-
shirts, sports bags. (2) Promotional items, namely business 
cards, masthead paper, client pamphlets, stationery. 
SERVICES: Operation of a martial arts school and provision of 
consulting, support, and assistance services to others in the 
operation of martial arts schools; teaching and training in karate, 
kickboxing, self defense techniques, aggression prevention 
techniques and self-control techniques and personal 
development techniques; demonstrations, organization of 
competitions, training clinics, summer camps, and day camps in 
the field of martial arts. Used in CANADA since November 03, 

2009 on services; January 2010 on wares (1); August 2010 on 
wares (2).

1,677,496. 2014/05/20. MONCIGALE, une personne morale, 
Quai de la Paix, 30300 BEAUCAIRE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONCIGALE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 septembre 2010 sous 
le No. 10 3 769 434 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 24, 2010 under No. 10 3 769 434 
on wares.

1,677,505. 2014/05/20. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC Fuji
WARES: Dental materials, namely, dental restorative materials, 
dental cements, dental adhesive materials and dental filling 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément produits 
de restauration dentaire, ciments dentaires, matériaux adhésifs 
dentaires et matériaux d'obturation dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,695. 2014/05/20. BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BONNIE ROSE
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: May 20, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012890018 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 20 
mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012890018 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,677,705. 2014/05/20. 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

M&M'S
WARES: Crystallized sunglasses; bags, namely, tote bags, 
lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks; photo 
frames; pillows; pillows for use in connection with furniture; 
Kitchen décor, namely, cookie jars, salt and pepper shakers, 
spoon rests, and bakeware; glassware namely tea glasses; 
puzzles, namely 3-D puzzles; board games; playing cards; card 
games; puzzles; balls, namely soft balls; stuffed toys; Christmas 
ornaments; Christmas stockings and Christmas stocking holders; 
Christmas tree skirts; Christmas light sets and covers, namely 
individual lights and sets of lights with covers depicting fanciful 
characters and ornaments placed over the lights; Christmas 
garlands; Christmas wall decorative coverings, namely wall 
hangings and wall paper; picture frames; nutcrackers; calendars; 
mini Christmas trees with ornaments, namely artificial and live 
mini Christmas trees covered with festive ornaments; waterballs, 
namely clear and snow globes inside of which fanciful characters 
and action figures are depicted used in connection with festive 
occasions; decorative table top coverings, namely glass, 
porcelain and paper table decorations depicting fanciful 
characters and action figures used in connection with festive 
occasions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil serties de cristaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à dos; cadres pour photos; oreillers; oreillers 
pour utilisation relativement à du mobilier; articles décoratifs pour 
la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, 
repose-cuillères et ustensiles de cuisson au four; verrerie, 
nommément verres à thé; casse-tête, nommément casse-tête 
3D; jeux de plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; 
balles, nommément balles de balle molle; jouets rembourrés; 
décorations de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; jeux de lumières et couvre-
lumières de Noël, nommément lumières individuelles et jeux de 
lumières avec des couvre-lumières représentant des 
personnages fantaisistes et des ornements placés sur les 
lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux décoratifs de 
Noël, nommément décorations murales et papier peint; cadres; 
casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël décorés, 
nommément petits arbres de Noël artificiels et naturels 
recouverts de décorations de fête; boules à neige, nommément 
boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent 
des personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont 
utilisées pendant la périodes des fêtes; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre, en porcelaine et 
en papier représentant des personnages fantaisistes et des 
figurines d'action et qui sont utilisées pendant la période des 
fêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,677,766. 2014/05/15. Sylva Mischke, 137 Riverdale Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Strengthonomics
WARES: Clothing, namely, t shirts, pants, hats, head bands, 
sweat shirts and gym bags; exercise equipment, namely, dumb-
bells and bar-bells; and pre-recorded video tapes of exercise 
routines. SERVICES: Instruction in the field of health and fitness; 
fitness classes. Used in CANADA since June 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chapeaux, bandeaux, pulls d'entraînement et sacs de 
sport; équipement d'exercice, nommément haltères et haltères 
longs; cassettes vidéo préenregistrées de programmes 
d'exercice. SERVICES: Enseignement dans le domaine de la 
santé et de l'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,677,817. 2014/05/21. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
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

MISSION T1D
WARES: Downloadable electronic game program in the nature 
of an educational game on diabetes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Programme de jeux électroniques 
téléchargeable à savoir un jeu éducatif concernant le diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,819. 2014/05/21. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
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

T1D-LIGHTS
WARES: Downloadable electronic game program in the nature 
of an educational game on diabetes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Programme de jeux électroniques 
téléchargeable à savoir un jeu éducatif concernant le diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,677,849. 2014/05/21. Markus Montesano, 2940 Vine Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BARE BONES
WARES: Custom designed jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,677,850. 2014/05/21. 1681721 Ontario Inc. O/A Triad Office 
Interiors, 3345 North Service Road, Unit 100, Burlington, 
ONTARIO L7N 3G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISES PROFESSIONAL CORPORATION, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road, Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

MYWALL
WARES: Office furniture. Used in CANADA since May 29, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis 29 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,677,883. 2014/05/21. Gibbs-Nortac Industries Ltd., 8014
Webster Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G6

RHYS DAVIS
WARES: fishing tackle. Used in CANADA since at least as early 
as 1966 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
marchandises.

1,677,887. 2014/05/21. HERMANN GRUENWALD, 5609 
PONSARD AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3W 2A6 
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

#12483
WARES: compression socks and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,931. 2014/05/21. SAWRIDGE MANAGEMENT 
CORPORATION, 17416 - 111th Ave NW, Edmonton, ALBERTA 
T5S 0A2

WELCOME HOME
SERVICES: Hotel, Motel, Inn, Bar, Cafe, Restaurant, Health 
Club, Cocktail Lounge, Banquets, and Catering Services. Rental 
of rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars, meetings and weddings. Operation, 
Maintenance and management of Hotels and the provision of 
Hotel and Tour Services, namely Hotel rooms, meals, spa 
treatments, entertainment and tour packages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Hôtel, motel, auberge, bar, café, restaurant, centre 
de mise en forme, bar-salon, banquets et services de traiteur. 
Location de chambres pour la tenue de réceptions, de 
conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
réunions et de mariages. Exploitation, entretien et gestion 
d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers et de circuits 
touristiques, nommément de chambres d'hôtel, de repas, de 
thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits 
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,980. 2014/05/22. Smith's Consumer Products, Inc., 747 
Mid-America Boulevard, Hot Springs, AZ 71913, 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: (1) Electric knife sharpeners; electric scissor 
sharpeners; power-operated sharpeners. (2) Hand tools, namely, 
knife sharpeners; hand-operated choppers; hand-operated 
sharpening tools and instruments; hand-operated slicers; knife 
sharpeners; manually operated sharpeners; sharpening rods; 
sharpening steels; sharpening stones; whetstones. (3) Cooking 
graters; graters for household purposes; household utensils, 
namely, graters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Affûte-couteaux électriques; affûte-
ciseaux électriques; affûteuses électriques. (2) Outils à main, 
nommément affûte-couteaux; hachoirs manuels; outils et 
instruments d'affûtage manuels; trancheuses manuelles; affûte-
couteaux; affûteuses manuelles; bâtons d'affûtage; fusil à 
aiguiser; pierres à affûter; pierres à aiguiser. (3) Râpes de 
cuisine; râpes pour la maison; ustensiles de maison, 
nommément râpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,677,981. 2014/05/22. Smith's Consumer Products, Inc., 747 
Mid-America Boulevard, Hot Springs, AZ 71913, 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: (1) Electric knife sharpeners; electric scissor 
sharpeners; power-operated sharpeners. (2) Hand tools, namely, 
knife sharpeners; hand-operated choppers; hand-operated 
sharpening tools and instruments; hand-operated slicers; knife 
sharpeners; manually operated sharpeners; sharpening rods; 
sharpening steels; sharpening stones; whetstones. (3) Cooking 
graters; graters for household purposes; household utensils, 
namely, graters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Affûte-couteaux électriques; affûte-
ciseaux électriques; affûteuses électriques. (2) Outils à main, 
nommément affûte-couteaux; hachoirs manuels; outils et 
instruments d'affûtage manuels; trancheuses manuelles; affûte-
couteaux; affûteuses manuelles; bâtons d'affûtage; fusil à 
aiguiser; pierres à affûter; pierres à aiguiser. (3) Râpes de 
cuisine; râpes pour la maison; ustensiles de maison, 
nommément râpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,677,984. 2014/05/22. H.A. SHELDON CANADA LTD., 2220 
Midland Avenue, Unit 68AP, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6 
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

GLENAYR
WARES: Men's and women's belts; men's and women's buckles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour hommes et femmes; boucles 
pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,677,985. 2014/05/22. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

RIVER ROCK
WARES: Concrete pavers for landscaping. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton pour l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,677,988. 2014/05/22. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

TRANZITIONS
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, and carriers; 
accessories for baby carriages, strollers, car seats, booster car 
seats, baby carriers, and travel systems all for infants and 
children, namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports; baby carriages, strollers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-
bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de transport 
pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de 
poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto et de porte-
bébé; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, 
sièges d'appoint, porte-bébés et systèmes de transport, tous 
pour les nourrissons et les enfants, nommément coussins de 
siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, boîtes de rangement, plateaux et supports, écrans 
protecteurs et housses, appuie-tête de siège d'auto; landaus, 
poussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,677,995. 2014/05/22. FUNDAMENTALS TOYS LIMITED, 
Room 2901, 29/F Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wan Chai, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

Kiss Naturals
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WARES: (1) Kits, namely, kits for making cosmetics, kits for 
making lip balm, kits for making lip gloss, kits for making bath 
additives, kits for making skincare products, kits for making body 
soap, kits for making perfumes and fragrance products. (2) Kits 
for making hair care products. SERVICES: (1) Operation of 
wholesale outlets for the sale and distribution of arts & crafts kits, 
namely, kits for making cosmetics, kits for making lip balm, kits 
for making l ip gloss, kits for making bath additives, kits for 
making skincare products, kits for making body soap, kits for 
making perfumes and fragrance products, kits for making hair 
care products. (2) Providing of instructional lessons on making 
arts & crafts kits, namely, kits for making cosmetics, kits for 
making lip balm, kits for making lip gloss, kits for making bath 
additives, kits for making skincare products, kits for making body 
soap, kits for making perfumes and fragrance products, kits for 
making hair care products. (3) Operation of Internet websites for 
the sale of arts & crafts kits, namely, kits for making cosmetics, 
kits for making lip balm, kits for making lip gloss, kits for making 
bath additives, kits for making skincare products, kits for making 
body soap, kits for making perfumes and fragrance products, kits 
for making hair care products. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares (1) and on services (1); October 
2009 on services (2); May 2010 on services (3); November 2013 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires, nommément nécessaires 
pour la fabrication de cosmétiques, nécessaires pour la 
fabrication de baume à lèvres, nécessaires pour la fabrication de 
brillants à lèvres, nécessaires pour la fabrication de produits 
pour le bain, nécessaires pour la fabrication de produits de soins 
de la peau, nécessaires pour la fabrication de savon pour le 
corps, nécessaires pour la fabrication de parfums et de 
parfumerie. (2) Nécessaires pour la fabrication de produits de 
soins capillaires. SERVICES: (1) Exploitation de points de vente 
en gros pour la vente et la distribution de trousses d'artisanat, 
nommément nécessaires pour la fabrication de cosmétiques, 
nécessaires pour la fabrication de baume à lèvres, nécessaires 
pour la fabrication de brillant à lèvres, nécessaires pour la 
fabrication de produits pour le bain, nécessaires pour la 
fabrication de produits de soins de la peau, nécessaires pour la 
fabrication de savon pour le corps, nécessaires pour la 
fabrication de parfums et de parfumerie, nécessaires pour la 
fabrication de produits de soins capillaires. (2) Offre de leçons 
sur la fabrication de trousses d'artisanat, nommément de 
nécessaires pour la fabrication de cosmétiques, de nécessaires 
pour la fabrication de baume à lèvres, de nécessaires pour la 
fabrication de brillant à lèvres, de nécessaires pour la fabrication 
de produits pour le bain, de nécessaires pour la fabrication de 
produits de soins de la peau, de nécessaires pour la fabrication 
de savon pour le corps, de nécessaires pour la fabrication de 
parfums et de parfumerie, de nécessaires pour la fabrication de 
produits de soins capillaires. (3) Exploitation d'un site Web pour 
la vente de trousses d'artisanat, nommément nécessaires pour 
la fabrication de cosmétiques, nécessaires pour la fabrication de 
baume à lèvres, nécessaires pour la fabrication de brillant à 
lèvres, nécessaires pour la fabrication de produits pour le bain, 
nécessaires pour la fabrication de produits de soins de la peau, 
nécessaires pour la fabrication de savon pour le corps, 
nécessaires pour la fabrication de parfums et de parfumerie, 
nécessaires pour la fabrication de produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); octobre 2009 en liaison avec les services (2); mai 

2010 en liaison avec les services (3); novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,678,000. 2014/05/22. CLAUDIA FAIERMAN-SHULMAN, 4711 
Yonge Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

My Feelings
WARES: Board games, Children's multiple activity toys, Toys 
namely, Interactive puzzles, Educational toys, Books, Computer 
software namely, Educational software for children, CD-ROM's 
containing computer games, Compact discs containing computer 
games, Computer video games, Interactive video games, 
Downloadable electronic books, Downloadable educational 
videos. SERVICES: Providing a website featuring information in 
the field of child development. Operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, movies, 
videos and the like for children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets, nommément casse-tête interactifs, jouets 
éducatifs, livres, logiciels, nommément didacticiels pour enfants, 
CD-ROM contenant des jeux informatiques, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo interactifs, livres électroniques téléchargeables, vidéos 
éducatives téléchargeables. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du développement de l'enfant. 
Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
vidéos et du contenu semblable pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,678,001. 2014/05/22. ROSS CAMMALLERI, 231 Millway Ave., 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

isoda
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,678,037. 2014/05/22. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

OUTSPOKEN PARTY!
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.
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1,678,039. 2014/05/22. Urban Green Produce Inc., 101, 2915 21 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Herbs for food purposes, fresh vegetables. 
SERVICES: (1) Operation of a business selling hydroponic 
growing equipment. (2) Operation of a business growing and 
selling herbs and fresh vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2014 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Herbes aromatiques, légumes frais. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la
vente d'équipement de culture hydroponique. (2) Exploitation 
d'une entreprise qui cultive et vend des herbes et des légumes 
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,678,215. 2014/05/23. Katya Archambault, 6, Beauchesne, 
Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CHIPS, PIES AND BLANKET FACTORY
MARCHANDISES: Clothing, namely, pajamas, t-shirts, polo 
shirts, sweat shirts, jackets, shorts, boxers, neck ties, hats, caps, 
aprons, casual clothing, socks and stockings, slippers; Candles; 
Bedding, bed linen and table linen, Cushions, Decorative pillows. 
SERVICES: Restaurants and restaurant services; Sale of 
clothing, slippers, bedding, bed linen and table linen, candles, 
cushions, decorative pillows. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément pyjamas, tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, shorts, boxeurs, cravates, 
chapeaux, casquettes, tabliers, vêtements tout-aller, chaussettes 
et bas, pantoufles; bougies; literie, linge de lit et linge de table, 
coussins, coussins décoratifs. SERVICES: Restaurants et 

services de restaurant; vente de vêtements, de pantoufles, de 
literie, de linge de lit et de linge de table, de bougies, de 
coussins, de coussins décoratifs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,678,220. 2014/05/23. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PROFESS
WARES: medical/surgical goods, namely, cannulas and 
electrodes used for radiofrequency ablation procedures; 
medical/surgical equipment namely, seekers used to identify 
anatomical landmarks, suction wands, trackers used as parts of 
surgical navigation systems, registration stickers applied to 
patents to facilitate surgical navigation and parts for the 
foregoing goods. Priority Filing Date: November 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/128,347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément canules et électrodes pour l'ablation par 
radiofréquence; équipement médical et chirurgical, nommément 
dispositifs de détection utilisés pour le ciblage de points d'intérêt 
anatomiques, tubes de succion, dispositifs de repérage pour 
utilisation comme pièces de systèmes de navigation chirurgicale, 
autocollants d'enregistrement pour brevets pour aider à la 
navigation chirurgicale, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/128,347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,222. 2014/05/23. Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston, VA 20190-4232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASBO
SERVICES: Association Services, namely, promoting the 
interests of school business management professionals and the 
highest standards of school business management practices, 
professional growth, and the effective use of educational 
resources; educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, seminars, classes, 
workshops and symposia in the field of school business 
management. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de l'administration des écoles, des 
normes les plus élevées relatives à l'administration des écoles, 
de la croissance professionnelle et de l'utilisation judicieuse des 
ressources pédagogiques; services éducatifs, nommément 
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organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, 
d'ateliers et de colloques dans le domaine de l'administration des 
écoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1950 en liaison avec les services.

1,678,223. 2014/05/23. Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston, VA 20190-4232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASBO INTERNATIONAL
SERVICES: Association Services, namely, promoting the 
interests of school business management professionals and the 
highest standards of school business management practices, 
professional growth, and the effective use of educational 
resources; educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, seminars, classes, 
workshops and symposia in the field of school business 
management. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de l'administration des écoles, des 
normes les plus élevées relatives à l'administration des écoles, 
de la croissance professionnelle et de l'utilisation judicieuse des 
ressources pédagogiques; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, 
d'ateliers et de colloques dans le domaine de l'administration des 
écoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les services.

1,678,224. 2014/05/23. Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston, VA 20190-4232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASSOCIATION OF SCHOOL 
BUSINESS OFFICIALS 

INTERNATIONAL
SERVICES: Association Services, namely, promoting the 
interests of school business management professionals and the 
highest standards of school business management practices, 
professional growth, and the effective use of educational 
resources; educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, seminars, classes, 
workshops and symposia in the field of school business 
management. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de l'administration des écoles, des 
normes les plus élevées relatives à l'administration des écoles, 
de la croissance professionnelle et de l'utilisation judicieuse des 
ressources pédagogiques; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours, 

d'ateliers et de colloques dans le domaine de l'administration des 
écoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les services.

1,678,234. 2014/05/23. Sherlyne Michel, 6807, rue Lamirande, 
Laval, QUÉBEC H7L 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, QUÉBEC, J4B7M6

XTRAMATCH
SERVICES: consulting and coaching services in the fields of 
personal and corporate image, style and fashion, wardrobe and 
shopping, make-up application, color analysis and personal 
appearance, relationship issues, dating issues and self-
confidence; beauty makeover services, namely hair cutting, hair 
styling, hair colouring, highlighting, skin care, makeup, facials, 
manicures and pedicures; in person and on-line dating, 
matchmaking and social introduction services; database 
management services in the fields of dating, matchmaking and 
introduction services; photo shoot services for on-line dating and 
self-promotion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de l'image personnelle et de l'image d'entreprise, du 
style et de la mode, des vêtements et du magasinage, de 
l'application de maquillage, de l'analyse des couleurs et de 
l'apparence personnelle, des problèmes affectant une relation, 
des problèmes relatifs aux rencontres amoureuses et de la 
confiance en soi; services de métamorphose esthétique, 
nommément coupe de cheveux, stylisme, coloration capillaire, 
mèches, soins de la peau, maquillage, traitements faciaux, 
manucures et pédicures; services de rencontres amoureuses en 
personne et en ligne, de jumelage et de rencontres sociales; 
services de gestion de bases de données dans les domaines 
des rencontres amoureuses, du jumelage et des services de 
rencontres; services de séance de photographie pour les 
rencontres amoureuses en ligne et l'auto-promotion. Proposed
Use in CANADA on services.

1,678,260. 2014/05/23. LES CRÉATIONS 3SDL INC., 137 av. 
Westminster N, Montréal-Ouest, QUÉBEC H4X 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

3SDL
MARCHANDISES: Casques de ski, bottines de ski, bâtons de 
ski, skis, combinaisons, salopettes et pantalons de ski, fixations 
de ski, gants de ski, lunettes de ski et de soleil, visières de 
casques de ski, sacs de bottes de ski, vêtements de ski, sous-
vêtements isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et 
gants d'hiver, sacs de sport, vêtements sport, vêtements 
d'entraînement et d'exercice, sacs à mains, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage, trousses de voyage, housse à vêtements de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, étuis à bijoux, 
valises, chaussures de détente, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures de 
plage, chaussures habillées, chaussures décontractées, 
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chaussures tout-aller, bottes, bottes après-ski, bijoux, 
cosmétiques, préparations pour soins de la peau, préparations 
de soins capillaires. SERVICES: Services de restaurant, 
services de café-bar, services de boulangerie-pâtisserie, camp 
d'entraînement en ski acrobatique, cours de ski et formation en 
conditionnement physique, planification, organisation et tenue de 
démonstrations et événements de ski acrobatique, planification, 
organisation et tenue de conférences et formations dans les 
domaines du sport, de la motivation, de la santé, du bien-être et 
de la croissance personnelle, vente au détail et en ligne de 
casques de ski, bottines de ski, bâtons de ski, skis, 
combinaisons, salopettes et pantalons de ski, fixations de ski, 
gants de ski, lunettes de ski et de soleil, visières de casques de 
ski, sacs de bottes de ski, vêtements de ski, sous-vêtements 
isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et gants d'hiver, 
sacs de sport, vêtements sport, vêtements d'entraînement et 
d'exercice, sacs à mains, sacs fourre-tout, sacs de voyage, 
trousses de voyage, housse à vêtements de voyage, sacs à 
cosmétiques, sacs à chaussures, étuis à bijoux, valises, 
chaussures de détente, chaussures d'entraînement, chaussures 
de sport, chaussures de marche, chaussures de plage, 
chaussures habillées, chaussures décontractées, chaussures 
tout-aller, bottes, bottes après-ski, bijoux, cosmétiques, 
préparations pour soins de la peau, préparations de soins 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ski helmets, ski boots, ski poles, skis, suits, ski bibs 
and pants, ski bindings, ski gloves, ski goggles and sunglasses, 
ski helmet visors, ski boot bags, skiwear, thermal underwear, 
tuques, face masks, scarves, winter gloves and mittens, sports 
bags, sportswear, athletic and exercise wear, handbags, carry-all 
bags, travel bags, travel kits, garment bags for travel, cosmetic 
bags, shoe bags, jewel cases, suitcases, leisure shoes, athletic 
shoes, sports shoes, walking shoes, beach shoes, dress shoes, 
casual shoes, informal shoes, boots, after-ski boots, jewellery, 
cosmetics, skin care preparations, hair care preparations. 
SERVICES: Restaurant services, coffee house services, bakery 
/ pastry shop services, freestyle ski camp, ski classes and 
physical fitness training, planning, organization, and holding of 
freestyle skiing demonstrations and events, planning, 
organization, and holding of conferences and training sessions in 
the fields of sports, motivation, health, wellness, and personal 
growth, retail and online sale of ski helmets, ski boots, ski poles, 
skis, suits, ski bibs and pants, ski bindings, ski gloves, ski 
goggles and sunglasses, ski helmet visors, ski boot bags, 
skiwear, thermal underwear, tuques, face masks, scarves, winter 
gloves and mittens, sports bags, sportswear, athletic and 
exercise wear, handbags, carry-all bags, travel bags, travel kits, 
garment bags for travel, cosmetic bags, shoe bags, jewellery 
cases, suitcases, leisure shoes, athletic shoes, sports shoes, 
walking shoes, beach shoes, dress shoes, casual shoes, 
informal shoes, boots, after-ski boots, jewellery, cosmetics, skin 
care preparations, hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,678,337. 2014/05/21. Ontario Public School Boards' 
Association, 439 University Avenue, Suite 1850, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY 
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Novelty pins, decorative wall plaques , printed 
awards, highlighting markers, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, writing 
paper and envelopes, and felt tip markers. (2) USB flash drives. 
(3) Water bottles. (4) Writing paper and envelopes, memo pads, 
novelty pins, decorative wall plaques, highlighting markers and 
felt tip markers, name tags, name badges, pens, coffee mugs, 
travel mugs. (5) Men's, women's and children's t-shirts, playing 
cards, lanyards, key chains, calendar pads, travel bags and 
briefcases. SERVICES: (1) Dissemination of newsletters via the 
Internet. (2) Dissemination of educational information via an 
Internet-based database and electronic mail services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services. (3) Dissemination of audio and video via the 
Internet comprising music, movies, news, and sports. (4) 
Operation of social networking services. (5) Operation of an 
online website respecting kindergarten to grade 12 education. (6) 
Operation of an online website comprising news, editorials, and 
opinions concerning current events. (7) Publishing of magazines 
and books. (8) Event planning services. Used in CANADA since 
as early as July 01, 2008 on wares (1), (4) and on services (1), 
(2), (3), (5), (7), (8); April 01, 2010 on services (6); July 01, 2011 
on wares (2); September 01, 2012 on services (4); July 01, 2013 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes de fantaisie, plaques murales 
décoratives, attestations de prix imprimées, surligneurs, agendas 
de bureau, reliures, étiquettes (articles de papeterie), serviettes 
range-tout, papier à lettres et enveloppes, ainsi que marqueurs à 
pointe de feutre. (2) Clés USB. (3) Gourdes. (4) Papier à lettres 
et enveloppes, blocs-notes, épinglettes de fantaisie, plaques 
murales décoratives, surligneurs et marqueurs à pointe de 
feutre, porte-noms, insignes d'identité, stylos, grandes tasses à 
café, grandes tasses de voyage. (5) Tee-shirts pour hommes, 
femmes et enfants, cartes à jouer, cordons, chaînes porte-clés, 
blocs-éphémérides, sacs de voyage et mallettes. SERVICES: (1) 
Diffusion de bulletins d'information par Internet. (2) Diffusion 
d'information éducative par une base de données sur Internet et 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil. 
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(3) Distribution de contenu audio et vidéo par Internet, y compris 
de musique, de films, de nouvelles, et de contenu sportif. (4) 
Administration de services de réseautage social. (5) Exploitation 
d'un site Web ayant trait à l'enseignement de la maternelle à la 
douzième année. (6) Exploitation d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux, et d'opinions sur l'actualité. (7) Édition de 
magazines et de livres. (8) Services de planification 
d'évènements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1), (4) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5), (7), (8); 01 avril 2010 en liaison 
avec les services (6); 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services (4); 01 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,678,338. 2014/05/21. Ontario Public School Boards' 
Association, 439 University Avenue, Suite 1850, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY 
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

Ontario Public School Boards' 
Association

WARES: (1) Novelty pins, decorative wall plaques, printed 
awards, highlighting markers, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, writing 
paper and envelopes, and felt tip markers. (2) Briefcases and 
key chains. (3) Lanyards. SERVICES: (1) Dissemination of 
newsletters via the Internet. (2) Dissemination of educational 
information via an Internet-based database and electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services. (3) Dissemination of audio 
and video via the Internet comprising music, movies, news, and 
sports. (4) Operation of social networking services. (5) Operation 
of an online website comprising news, editorials, and opinions 
concerning current events. (6) Publishing of magazines and 
books. (7) Event planning services. Used in CANADA since as 
early as February 01, 1989 on wares (1) and on services (7); 
April 01, 1989 on services (6); February 01, 1993 on services 
(1); July 01, 1995 on wares (2); January 01, 1996 on services 
(2); February 01, 2000 on wares (3) and on services (3); April 01, 
2010 on services (5); September 01, 2012 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes de fantaisie, plaques murales 
décoratives, attestations de prix imprimées, surligneurs, agendas 
de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, papier à 
lettres et enveloppes ainsi que marqueurs à pointe feutre. (2) 
Mallettes et chaînes porte-clés. (3) Cordons. SERVICES: (1) 
Diffusion de bulletins d'information par Internet. (2) Diffusion 
d'information éducative par une base de données sur Internet et 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil. 
(3) Distribution de contenu audio et vidéo par Internet, y compris 
de musique, de films, de nouvelles, et de contenu sportif. (4) 
Administration de services de réseautage social. (5) Exploitation 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux, et d'opinions sur 
l'actualité. (6) Édition de magazines et de livres. (7) Services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 février 1989 en liaison avec les marchandises (1) et 

en liaison avec les services (7); 01 avril 1989 en liaison avec les 
services (6); 01 février 1993 en liaison avec les services (1); 01 
juillet 1995 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 1996 
en liaison avec les services (2); 01 février 2000 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 01 avril 
2010 en liaison avec les services (5); 01 septembre 2012 en 
liaison avec les services (4).

1,678,339. 2014/05/21. Ontario Public School Boards' 
Association, 439 University Avenue, Suite 1850, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY 
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

OPSBA
WARES: (1) Novelty pins, decorative wall plaques, printed 
awards, highlighting markers, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, writing 
paper and envelopes, and felt tip markers. (2) Briefcases and 
key chains. (3) Lanyards. SERVICES: (1) Dissemination of 
newsletters via the Internet. (2) Dissemination of educational 
information via an Internet-based database and electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services. (3) Dissemination of audio 
and video via the Internet comprising music, movies, news, and 
sports. (4) Operation of social networking services. (5) Operation 
of an online website comprising news, editorials, and opinions 
concerning current events. (6) Publishing of magazines and 
books. (7) Event planning services. Used in CANADA since at 
least February 01, 1993 on services (1). Used in CANADA since 
as early as February 01, 1989 on wares (1) and on services (7); 
April 01, 1989 on services (6); July 01, 1995 on wares (2); 
January 01, 1996 on services (2); February 01, 2000 on wares 
(3) and on services (3); April 01, 2010 on services (5); 
September 01, 2012 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes de fantaisie, plaques murales 
décoratives, attestations de prix imprimées, surligneurs, agendas 
de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, papier à 
lettres et enveloppes ainsi que marqueurs à pointe feutre. (2) 
Mallettes et chaînes porte-clés. (3) Cordons. SERVICES: (1) 
Diffusion de bulletins d'information par Internet. (2) Diffusion 
d'information éducative par une base de données sur Internet et 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil. 
(3) Distribution de contenu audio et vidéo par Internet, y compris 
de musique, de films, de nouvelles, et de contenu sportif. (4) 
Administration de services de réseautage social. (5) Exploitation 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux, et d'opinions sur 
l'actualité. (6) Édition de magazines et de livres. (7) Services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 février 1993 en liaison avec les services (1). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1989 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (7); 01 avril 
1989 en liaison avec les services (6); 01 juillet 1995 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 janvier 1996 en liaison avec les 
services (2); 01 février 2000 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3); 01 avril 2010 en liaison 
avec les services (5); 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services (4).
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1,678,344. 2014/05/26. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

STUDIO INK
SERVICES: (1) Providing electronic greeting cards via the 
internet. (2) Communication services, namely digital sharing of 
images, text and photographs on social media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de cartes de souhaits électroniques par 
Internet. (2) Services de communication, nommément partage 
numérique d'images, de textes et de photos sur des médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,398. 2014/05/20. Zhu Nuan Chen, 1441 Upper James 
Street, Unit B2, Hamilton, ONTARIO L9B 1K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. 
LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

SPRING . GRILL HOUSE KOREAN 
BARBECUE & BAR

SERVICES: Restaurant and bar serving Korean grill and BBQ 
cuisine. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant et bar servant de la cuisine coréenne 
(grillades et mets cuits au barbecue). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,678,416. 2014/05/26. AKM SERVICES INTERNATIONAL 
LIMITED, 775 Banting Court, Milton, ONTARIO L9T 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

WARES: Insect repellants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

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

1,678,447. 2014/05/26. Metro Richelieu Inc., 7151, rue 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

COMPLICE DE VOTRE QUOTIDIEN
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as October 28, 2009 on services.

1,678,520. 2014/05/21. The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Fasteners, namely, screws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,533. 2014/05/27. NOVABRIK INTERNATIONAL INC., 
7701 Larrey, Montréal, QUÉBEC H1J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

NOVA B STONE
MARCHANDISES: Metal brick supports, namely, nails and 
hangers; Bricks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Supports pour briques en métal, nommément clous et 
crochets de support; briques. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,678,601. 2014/05/27. The Princess Margaret Cancer 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ONE WALK TO CONQUER CANCER
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes; chapeaux; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures 
de course; sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-
mains, serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; 
bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles 
à chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; stylos; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu 
absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement, en l'occurrence activité de marche et de course; 
services de consultation, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,678,604. 2014/05/27. 853569 Ontario Limited, 245 Industrial 
Parkway South, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: operation of retail stores specializing in the sale of 
decorative floor and wall tiles and stones and installation 
materials and accessories therefor, and specializing in the sale 
of bathroom fixtures and bathroom accessories. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de carreaux et de pierres décoratifs pour les planchers 
et les murs ainsi que de matériel d'installation et d'accessoires 
connexes, et dans la vente d'accessoires de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,678,606. 2014/05/27. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIVOT
WARES: riding lawn mowers. Priority Filing Date: May 23, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/290,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à siège. Date de priorité de 
production: 23 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,610. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KRINGLE'S CURSE
WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,678,611. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TRIBECA
WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,678,612. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SUBZERO
WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,678,717. 2014/05/28. WESTERN GLOBAL HOLDINGS 
LIMITED, WESTERN HOUSE, BROAD LANE, YATE, BRISTOL, 
BS37 7LD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

UNICUBE
WARES: (1) Metal storage tanks; storage tanks of metal; metal 
fluid storage tanks; industrial fluid storage tanks of metal; fuel 
storage tanks of metal; metal containers for liquid fuel; storage 
tanks of metal for liquids. (2) Mobile storage tanks; mobile 
storage tanks for the transportation of fuel; mobile storage tanks 
for the transportation of liquids; trailers; trailers for the 
transportation of fuel; trailers for the transportation of liquids. 
Priority Filing Date: May 28, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12916169 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs en métal; réservoirs 
métalliques; citernes métalliques; réservoirs à liquides industriels 
en métal; réservoirs de carburant en métal; contenants en métal 
pour carburant liquide; réservoirs en métal pour liquides. (2) 
Réservoirs mobiles; réservoirs mobiles pour le transport de 

carburant; réservoirs mobiles pour le transport de liquides; 
remorques; remorques pour le transport de carburant; 
remorques pour le transport de liquides. Date de priorité de 
production: 28 mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
12916169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,722. 2014/05/28. Andrew Nightingale, 22 Regent Avenue, 
Horsforth, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIM BAKER, 
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Printhead Hospital
WARES: (1) Printer cleaning kits. (2) Printer cleaning fluid. Used
in CANADA since at least as early as March 23, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de nettoyage d'imprimantes. (2) 
Liquide de nettoyage d'imprimantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,678,737. 2014/05/28. eHarmony, Inc., 2401 Colorado Avenue, 
Suite A200, Santa Monica, CA 90404, 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

EH+
SERVICES: Matchmaking and dating services, online dating 
services and social introduction services; providing information 
and advice in the field of interpersonal relationships. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2014 on 
services. Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/139,646 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de rencontres, services de rencontres en 
ligne et services de rencontres sociales; offre d'information et de 
conseils dans le domaine des relations interpersonnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,646 en liaison avec le 
même genre de services.

1,678,742. 2014/05/28. ASPEN RIDGE HOMES LTD, 29 Floral 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

UNION
SERVICES: Real estate services namely, the planning, 
designing, development, construction, sale and management of 
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residential real estate projects namely, townhomes, midrise, and 
highrise complexes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément planification, 
conception, élaboration, construction, vente et gestion de projets 
immobiliers résidentiels, nommément de maisons en rangée et 
d'immeubles d'habitation de moyenne et de grande hauteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,757. 2014/05/28. FLOFORM INDUSTRIES LTD., 125 
Hamelin Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 3Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

FLOFORM Countertops for Life
WARES: Counter tops. SERVICES: Installation of counter tops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Surfaces de travail. SERVICES: Installation 
de surfaces de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,678,765. 2014/05/28. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DTALK
SERVICES: The operation of a website to provide information, 
and to enable direct chats with customers, in the field of vitamins 
and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information et pour clavarder en direct avec les clients dans les 
domaines des vitamines et des suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,766. 2014/05/28. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DTOUR
SERVICES: Providing information in the field of vitamins and 
good health. Used in CANADA since at least as early as April 
24, 2014 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
vitamines et de la bonne santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,678,818. 2014/05/28. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINESSE
WARES: Portable apparatus for transdermal administration of 
medicaments, namely, insulin delivery patch sold without 
medication; medical devices, namely, medicament administration 
monitors that utilize alerts and reminders; medical devices for 
transdermal administration of medicaments, namely, portable 
apparatus for transdermal administration of medicaments, 
namely, insulin delivery patch sold without medication; parts for 
medical devices, namely, canulas sold as a unit with the medical 
apparatus for transdermal administration of medicaments and 
sold separately; user instructions, manuals, and informational 
brochures and reports sold as a unit with the medical apparatus 
for transdermal medicament administration. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils portatifs pour l'administration 
transdermique de médicaments, nommément timbres pour 
l'administration d'insuline vendus sans médicament; dispositifs 
médicaux, nommément moniteurs pour l'administration de 
médicaments qui fonctionnent avec des alertes et des rappels; 
dispositifs médicaux pour l'administration transdermique de 
médicaments, nommément appareils portatifs pour 
l'administration transdermique de médicaments, nommément 
timbres pour l'administration d'insuline vendus sans 
médicaments; pièces pour dispositifs médicaux, nommément 
canules vendues comme un tout avec des dispositifs médicaux 
pour l'administration transdermique de médicaments, ainsi que 
vendues séparément; guides d'utilisation, livrets d'instructions et 
brochures et rapports d'information vendus comme un tout avec 
des dispositifs médicaux pour l'administration transdermique de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,678,820. 2014/05/28. Align Orthodontics Inc., #301, 2603 
Hewes Way, Edmonton, ALBERTA T6L 6W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

THERE'S MORE TO YOUR SMILE
SERVICES: General orthodontic services, general dental 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services orthodontiques généraux, services de 
dentisterie générale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,678,822. 2014/05/28. KIMMEL SALES LTD., 126 Edilcan 
Drive, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

FAMILY'S BEST
WARES: (1) Potato chips. (2) Snack mix, consisting primarily of 
pretzels, fried cheese curls, corn chips, and tortilla chips. Used
in CANADA since at least as early as March 06, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Croustilles. (2) Mélange de grignotines, 
constitué principalement de bretzels, de tortillons au fromage 
frits et de croustilles de maïs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,678,833. 2014/05/28. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, 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

DESMOSPRAY
WARES: pharmaceutical preparation to regulate the production 
of urine, and to improve blood clotting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour régulariser 
la production d'urine et pour améliorer la coagulation sanguine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,930. 2014/05/29. 9190-8608 Québec inc., 289 rue de la 
commune ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

JAM JAM
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Children's clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,678,992. 2014/05/29. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAWAII PASSIONFRUIT KISS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 

gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,994. 2014/05/29. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OAHU COCONUT SUNSET
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
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scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,997. 2014/05/29. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FROSTED WONDERLAND
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 

foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,019. 2014/05/29. Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman 
Hill Road, Wilton, CT 06897, 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

Q30
WARES: Medical device, namely, neck collar to be worn to 
reduce brain movement and the effects of a concussive force; 
clothing, namely, shirts; sports equipment, namely, neck collar to 
be worn during contact sports. Priority Filing Date: January 29, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86179126 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément collier à 
porter pour réduire le mouvement du cerveau et les effets d'une 
commotion; vêtements, nommément chemises; équipement de 
sport, nommément collier à porter en pratiquant des sports de 
contact. Date de priorité de production: 29 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86179126 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 381 February 04, 2015

1,679,024. 2014/05/29. MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, 
Li-De St., Jung-He City, 235, New Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Death Star
WARES: Computer servers; Laptop computers; Computer 
peripherals and parts namely, computer hardware, computer 
software in the nature of operating system programs, computer 
memory cards, blank computer discs, CD-ROM drive, CD-ROM 
drive in the nature of CD burners, computer scanner, host cases 
in the nature of computer housing for personal computers, 
wireless access point (WAP) devices for computer wireless 
network connections, wireless router, media players; Computer 
motherboards; Video display cards; Computer mouse; Computer 
keyboards; Computer TFT-LCD monitors; Computer network 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques 
et pièces d'ordinateur nommément matériel informatique, 
logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes 
mémoire pour ordinateur, disques vierges, lecteur de CD-ROM, 
lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, numériseur, 
boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs 
personnels, appareils d'accès sans fil (wap) pour connexions 
informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs 
multimédias; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; 
routeurs pour réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,025. 2014/05/29. MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, 
Li-De St., Jung-He City, 235, New Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer servers; Laptop computers; Computer 
peripherals and parts namely, computer hardware, computer 
software in the nature of operating system programs, computer
memory cards, blank computer discs, CD-ROM drive, CD-ROM 
drive in the nature of CD burners, computer scanner, host cases 
in the nature of computer housing for personal computers, 
wireless access point (WAP) devices for computer wireless 
network connections, wireless router, media players; Computer 
motherboards; Video display cards; Computer mouse; Computer 
keyboards; Computer TFT-LCD monitors; Computer network 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques 
et pièces d'ordinateur nommément matériel informatique, 
logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes 
mémoire pour ordinateur, disques vierges, lecteur de CD-ROM, 
lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, numériseur, 
boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs 
personnels, appareils d'accès sans fil (wap) pour connexions 

informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs 
multimédias; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; 
routeurs pour réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,026. 2014/05/29. MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, 
Li-De St., Jung-He City, 235, New Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer servers; Laptop computers; Computer 
peripherals and parts namely, computer hardware, computer 
software in the nature of operating system programs, computer 
memory cards, blank computer discs, CD-ROM drive, CD-ROM 
drive in the nature of CD burners, computer scanner, host cases 
in the nature of computer housing for personal computers, 
wireless access point (WAP) devices for computer wireless 
network connections, wireless router, media players; Computer 
motherboards; Video display cards; Computer mouse; Computer 
keyboards; Computer TFT-LCD monitors; Computer network 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques 
et pièces d'ordinateur nommément matériel informatique, 
logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes 
mémoire pour ordinateur, disques vierges, lecteur de CD-ROM, 
lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, numériseur, 
boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs 
personnels, appareils d'accès sans fil (wap) pour connexions 
informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs 
multimédias; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; 
routeurs pour réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,028. 2014/05/29. MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, 
Li-De St., Jung-He City, 235, New Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer servers; Laptop computers; Computer 
peripherals and parts namely, computer hardware, computer 
software in the nature of operating system programs, computer 
memory cards, blank computer discs, CD-ROM drive, CD-ROM 
drive in the nature of CD burners, computer scanner, host cases 
in the nature of computer housing for personal computers, 
wireless access point (WAP) devices for computer wireless 
network connections, wireless router, media players; Computer 
motherboards; Video display cards; Computer mouse; Computer 
keyboards; Computer TFT-LCD monitors; Computer network 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques 
et pièces d'ordinateur nommément matériel informatique, 
logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes 
mémoire pour ordinateur, disques vierges, lecteur de CD-ROM, 
lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, numériseur, 
boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs 
personnels, appareils d'accès sans fil (wap) pour connexions 
informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs 
multimédias; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; 
routeurs pour réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,036. 2014/05/29. Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman 
Hill Road, Wilton, CT 06897, 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

Q-COLLAR
WARES: Medical device, namely, neck collar to be worn to 
reduce brain movement and the effects of a concussive force; 
clothing, namely, shirts; sports equipment, namely, neck collar to 
be worn during contact sports. Priority Filing Date: March 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86226138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément collier à 
porter pour réduire le mouvement du cerveau et les effets d'une 
commotion; vêtements, nommément chemises; équipement de 
sport, nommément collier à porter en pratiquant des sports de 
contact. Date de priorité de production: 19 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86226138 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,059. 2014/05/29. Magellan Aerospace, Middletown, Inc., 
3160 Derry Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AERONCA
WARES: (1) Space vehicle components. (2) Missiles. Used in 
CANADA since at least as early as 1965 on wares (1); 1970 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants de véhicules spatiaux. (2) 
Missiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1965 en liaison avec les marchandises (1); 1970 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,679,060. 2014/05/29. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC. / 
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, 
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 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

SWEET DREAMS
WARES: night lights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,679,183. 2014/05/30. Charles Inn Corp., 209 Queen Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HOBNOB
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,679,184. 2014/05/30. ONTARIO LAND INFORMATION INC., 
1137 Centre St., Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

BOUNDARY PLUS
WARES: Real property title reports, namely, real property title 
searches and written analyses of the condition of title to real 
property, all in printed and electronic formats; land surveys, 
namely, plans, maps, plots, mapping data, boundary assessment 
reports, all in printed and electronic formats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rapports sur les titres de propriété 
immobiliers, nommément recherche de titres de propriété 
immobiliers et analyses écrites de l'état de titres afférents à des 
biens immobiliers, en version imprimée et électronique; levés, 
nommément plans, cartes géographiques, plans cadastraux, 
données cartographiques, rapports d'évaluation des frontières, 
en version imprimée et électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,185. 2014/05/30. ONTARIO LAND INFORMATION INC., 
1137 Centre St., Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

BoundaryWise
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WARES: Educational books, booklets, and articles in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate, all 
in printed and electronic formats. SERVICES: Online sales of 
educational books, booklets and articles in the field of land 
surveying including real property boundaries, and in the fields of 
the purchase of residential real estate, commercial real estate, 
cottage properties, vacant land, and other real estate; operation 
of an interactive website containing information in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate; 
technical consulting in the field of land surveying including real 
property boundaries, and in the fields of the purchase of 
residential real estate, commercial real estate, cottage 
properties, vacant land, and other real estate; technical 
consulting in the field of real property boundary disputes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets et articles d'information dans le 
domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers, tous en version 
imprimée et électronique. SERVICES: Vente en ligne de livres, 
de livrets et d'articles d'information dans le domaine de 
l'arpentage, y compris des limites des biens immobiliers et dans 
les domaines de l'achat de biens immobiliers résidentiels, de 
biens immobiliers commerciaux, de bungalows, de terrains 
vacants et d'autres biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine de l'arpentage, y compris 
des limites des biens immobiliers et dans les domaines de 
l'achat de biens immobiliers résidentiels, de biens immobiliers 
commerciaux, de bungalows, de terrains vacants et d'autres 
biens immobiliers; consultation technique dans le domaine de 
l'arpentage, y compris des limites des biens immobiliers et dans 
les domaines de l'achat de biens immobiliers résidentiels, de 
biens immobiliers commerciaux, de bungalows, de terrains 
vacants et d'autres biens immobiliers; consultation technique 
dans le domaine des différends l iés aux limites de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,679,194. 2014/05/30. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEAN GIRLS
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,679,393. 2014/06/02. I-ANGEL Co., Ltd., Gojan-dong, 
Hwarang Tower, No. 105, 106 Kwangdukseo-ro, Danwon-gu, 
Ansan-si Gyeonnggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Infant carriers with belts upon which infants sit down; 
Carriers/Hipseats for infants; Sling for carrying infants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bébés avec ceinture sur laquelle les 
nourrissons s'assoient; porte-bébés et porte-bébés à installer sur 
la hanche; écharpes porte-bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,679,394. 2014/06/02. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: plastic sheeting used in the construction industry as a 
vapor retarder and air barrier. Priority Filing Date: May 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/294683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour l'industrie de la 
construction utilisées comme pare-vapeur et pare-vent. Date de 
priorité de production: 29 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/294683 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,464. 2014/06/02. Jonathan Mesiano-Crookston, 401 Bay 
Street, Suite 2410, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

INNOVATE CREATE PROTECT
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SERVICES: (1) Legal services. (2) Information services in the 
field of law. (3) The operation of a website providing legal and 
business information. Used in CANADA since February 26, 2014 
on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'information 
dans le domaine du droit. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information juridique et de renseignements commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,679,467. 2014/06/02. GRAYWOOD DEVELOPMENTS LTD., 
200 King Street West, Suite 1602, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GRAYWOOD DEVELOPMENTS
SERVICES: Investment management services; Real estate 
development services; Real estate management services. Used
in CANADA since at least as early as March 1985 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements; services de 
promotion immobilière; services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1985 en liaison avec les services.

1,679,468. 2014/06/02. GRAYWOOD DEVELOPMENTS LTD., 
200 King Street West, Suite 1602, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Investment management services; Real estate 
development services; Real estate management services. Used
in CANADA since at least as early as January 2014 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements; services de 
promotion immobilière; services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les services.

1,679,469. 2014/06/02. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BACKYARD FRESH

WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,679,474. 2014/06/02. Cale Access AB, Box 1031, 164 21 
KISTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CWT MAX
WARES: electronic parking meters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,679,476. 2014/06/02. Newell Window Furnishings, Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

WINDOW FASHIONS BY LEVOLOR
WARES: Indoor window blinds and indoor window shades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur et toiles d'intérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,509. 2014/06/02. GUY GASCOIGNE, 169 NEWBERRY 
CRES., THUNDER BAY, ONTARIO P7C 2E4

GASP PHOTOGRAPHICS
WARES: (1) Photographs and digital photographs. (2) 
Photograph albums and picture frames. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, business cards, 
flyers, posters, signs, postcards, and calendars. (4) Promotional 
and novelty items, namely, stickers, bumper stickers, key chains, 
toy snow globes, banners, greeting cards, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography 
services. (2) Licensing of photographs. (3) Photograph printing 
services; Conversion of printed and developed photographs to 
digital formats. (4) Graphic art design; Digital manipulation and 
editing of photographs. (5) Operating a website providing 
information in the field of photography and graphic art design 
services. Used in CANADA since March 01, 2014 on wares (1) 
and on services (1), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Photos et photos numériques. (2) Albums 
photos et cadres. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, cartes professionnelles, prospectus, 
affiches, enseignes, cartes postales et calendriers. (4) Articles 
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promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, boules à neige 
jouets, banderoles, cartes de souhaits, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de photographie. (2) Octroi de licences d'utilisation de photos. 
(3) Services d'impression de photos; numérisation de photos 
développées et imprimées. (4) Graphisme; manipulation et 
édition numériques de photos. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de photographie et 
de graphisme. Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), 
(5).

1,679,510. 2014/06/02. BASSON HOLDINGS INC., 8285 
SHREWSBURY DR., CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 
3X2

ANELIA-ART
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, tapestries, 
photographs, photographic prints, and art prints; Textiles for use 
in the manufacture of clothing and furniture upholstery. (2) 
Pillows, decorative cushions, and bedding. (3) Clothing, namely, 
casual clothing, athletic clothing, swimwear, sleepwear, socks, 
and underwear; Shoes, boots, sandals and slippers; Hats. (4) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, and computer bags. (5) 
Furniture, namely, living room furniture, dining room furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, office furniture, and outdoor 
furniture. (6) Educational and instructional videos and audio clips 
in the fields of creating visual art and photography, available on 
pre-recorded optical discs and for download via the Internet. (7) 
Printed and electronic publications, namely, books, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (8) Promotional and 
novelty items, namely, key chains, bottle openers, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, banners, greeting 
cards, note pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Production and retail sale of 
artwork, namely, tapestries, photographs, photographic prints, 
and art prints; Graphic art design. (2) Photographic services; 
Digital image editing. (3) Licensing of intellectual property. (4) 
Educational services, namely, workshops and classes in the 
fields of creating visual art, and photography. (5) Operating a 
website providing information in the fields of visual art, 
photography, graphic art design, and visual art and photography 
classes. Used in CANADA since April 16, 2002 on wares (1) and 
on services (1); May 26, 2014 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
tapisseries, photos, épreuves photographiques et reproductions 
artistiques; tissus pour la fabrication de vêtements et le 
rembourrage de mobilier. (2) Oreillers, coussins décoratifs et 
literie. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; chapeaux. (4) Accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants; bijoux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 

fourre-tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) Mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau et mobilier d'extérieur. (6) Vidéos et audioclips éducatifs 
et pédagogiques dans les domaines de la création en arts 
visuels et de la photographie offerts sur disques optiques 
préenregistrés et en téléchargement sur Internet. (7) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(8) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, banderoles, cartes 
de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Production et vente au détail d'oeuvres d'art, nommément de 
tapisseries, de photos, d'épreuves photographiques et de 
reproductions artistiques; graphisme. (2) Services 
photographiques; édition d'images numériques. (3) Octroi de 
licences de propriété intellectuelle. (4) Services éducatifs, 
nommément ateliers et cours dans les domaines de la création 
en arts visuels et de la photographie. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des arts visuels, de la 
photographie, du graphisme et des cours d'arts visuels et de 
photographie. Employée au CANADA depuis 16 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 26 mai 2014 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,679,511. 2014/06/02. INSIGHT ENTERPRISES INC., 5708 
LINDYS DR., CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 5T2

ISHADE WINDOW COVERINGS
WARES: (1) Window accessories, namely, curtains, drapes, 
sheers, blinds, screens, shades, and shutters; Windows; Window 
panes. (2) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale, import, and distribution of window accessories, 
windows, and window panes. (2) Installation, maintenance and 
repair of window accessories, windows, and window panes. (3)
Custom design and arranging for the manufacturing of window 
accessories, namely, curtains, drapes, sheers, blinds, screens, 
shades, and shutters. (4) Consulting services in the field of 
interior design. (5) Operating a website providing information in 
the fields of windows, window accessories, and interior design. 
Used in CANADA since November 30, 2013 on wares (1) and on 
services (1), (3), (4); December 30, 2013 on services (2), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour fenêtres, nommément 
rideaux, tentures, voilages, stores, écrans, stores et persiennes; 
fenêtres; carreaux. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail, importation et distribution 
d'accessoires pour fenêtres, de fenêtres et de carreaux. (2) 
Installation, entretien et réparation d'accessoires pour fenêtres, 
de fenêtres et de carreaux. (3) Conception sur mesure et 
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préparation liées à la fabrication d'accessoires pour fenêtres, 
nommément rideaux, tentures, voilages, stores, écrans, stores et 
persiennes. (4) Services de consultation en décoration 
intérieure. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des fenêtres, des accessoires pour fenêtres et de la 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4); 30 décembre 2013 en 
liaison avec les services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,679,512. 2014/06/02. ANDREW EVANS, 615-2 
RAYMERVILLE DR., MARKHAM, ONTARIO L3P 7N7

THE RE:LEAF GROUP
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Arborist services, namely, overseeing tree care, 
tree removal, stump removal, and tree planting services. (2) 
Consulting services in the fields of tree care and landscape 
gardening using trees. (3) Operating a website providing 
information in the fields of arborist services, tree care, and 
landscape gardening using trees. Used in CANADA since 
February 15, 1998 on services (1), (2); April 20, 2006 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'arboriculture, nommément gestion de 
l'entretien des arbres, abattage d'arbres, dessouchage, et 
services de plantation d'arbres. (2) Services de consultation 
dans les domaines de l'entretien des arbres et de 
l'aménagement paysager incluant des arbres. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services 
d'arboriculture, de l'entretien des arbres et de l'aménagement 
paysager incluant des arbres. Employée au CANADA depuis 15 
février 1998 en liaison avec les services (1), (2); 20 avril 2006 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,679,513. 2014/06/02. VENUS FURNITURE LTD., 140-4551 
NO. 3 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

The transliteration of the characters (Cantonese) is WEI NA SI 
JIA SI. The translation is VENUS (WEI NA SI) FURNITURE (JIA 
SI).

WARES: (1) Furniture, namely, living room furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, office furniture, 
and outdoor furniture. (2) Artwork, namely, paintings, sculptures 
and art prints. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
furniture and artwork. (2) Consulting services in the fields of 
interior design and furniture selection. (3) Operating a website 
providing information in the fields of furniture and interior design. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères (cantonais) 
est WEI NA SI JIA SI. Leur traduction anglaise est VENUS (WEI 
NA SI) FURNITURE (JIA SI).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur. (2) 
Illustrations, nommément peintures, sculptures et reproductions 
artistiques. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
mobilier et d'illustrations. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la décoration intérieure et du choix de mobilier. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
mobilier et de la décoration intérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,514. 2014/06/02. GERALD RAHN, 52-8383 159 ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 0W2

GRINDAHOLIC
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, belt buckles, wallets, 
scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Bags, namely, tote bags, 
backpacks, duffle bags, and computer bags. (3) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, decals, bumper stickers, 
mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing and fashion accessories. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, boucles de 
ceinture, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs à ordinateur. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. (2) 
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Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,515. 2014/06/02. DCR Strategies Inc., 2680 Skymark 
Avenue, Suite 420, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Downloadable software applications (apps) for mobile 
phones and computer tablets for processing credit and debit card 
transactions. SERVICES: Financial services, namely, credit and 
debit card services, payment processing services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2014 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le traitement 
des transactions par carte de crédit et de débit. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et 
de débit, services de traitement de paiements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,679,518. 2014/06/02. MONTRAIL CORPORATION, 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, OR 97229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE ORIGINAL TRAIL RUNNING 
BRAND

WARES: FOOTWEAR, NAMELY OUTDOOR SHOES AND 
BOOTS, HIKING BOOTS, CLIMBING BOOTS, TRAIL SHOES, 
TRAIL RUNNING SHOES, APPROACH SHOES AND 
ATHLETIC SHOES; INSOLES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée pédestre, 
chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures 
de course en sentier, chaussure de marche d'approche et 
chaussures de sport; semelles intérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,519. 2014/06/02. Elite Home Theatre Seating Inc., 406-
17665 66A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ELITE HOME THEATRE SEATING
WARES: Theatre seating. SERVICES: Custom manufacture of 
theatre seating. Used in CANADA since at least as early as July 
03, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sièges de théâtre. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de sièges de théâtre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,679,520. 2014/06/02. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Canola meal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Farine de canola, Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,589. 2014/06/03. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATED, a legal entity, Suite 400, 600 N. Hurstbourne 
Pkwy., Louisville, KY 40222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WICKED GOOD FUN!
SERVICES: entertainment services, namely, casino gaming; 
gaming services in the nature of casino gaming. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2012 on 
services. Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/133,498 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services de jeu, à savoir jeux de casino. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/133,498 en liaison avec le même genre de services.
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1,679,592. 2014/06/03. IVANHOE CAMBRIDGE II INC., 95 
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

METROPOLIS AT METROTOWN
SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les services.

1,679,595. 2014/06/03. IVANHOE CAMBRIDGE II INC., 95 
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les services.

1,679,609. 2014/06/03. PARADIGMA FOOTWEAR, LDA., Rua 
de Louredo - Selho (S. Lourenço), Apartado 62, 4800-214 
Guimarães, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, booties, sandals, 
slippers. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 23, 2012 under No. 011030723 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 octobre 2012 sous le No. 011030723 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,679,854. 2014/06/04. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, PO Box 37, Dinuba, CA 93618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

QUE-TACO
WARES: Mexican food products, namely, burritos, taquitos, 
tacos, quesadillas, enchiladas, tamales, chimichangas, nachos, 
dessert chimichangas, cheesecake bites; frozen appetizers 
consisting primarily of corn or flour tortillas with filling. Priority
Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/234,707 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément burritos, taquitos, tacos, quesadillas, enchiladas, 
tamals, chimichangas, nachos, chimichangas-desserts, 
bouchées de gâteau au fromage; hors-d'oeuvre congelés 
constitués principalement de maïs ou de tortillas à la farine avec 
une garniture. Date de priorité de production: 27 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/234,707 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,856. 2014/06/04. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAKE YOUR TIME AND GIVE
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SERVICES: charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,862. 2014/06/04. N45 ARCHITECTURE Inc., 43 Eccles 
street, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1R 6S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

N45
SERVICES: Architectural design and planning and interior 
design services. Used in CANADA since as early as January 01, 
2014 on services.

SERVICES: Services de conception et de planification 
architecturale et de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,679,863. 2014/06/04. N45 ARCHITECTURE Inc., 43 Eccles 
street, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1R 6S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

N45 ARCHITECTURE
SERVICES: Architectural design and planning and interior 
design services. Used in CANADA since as early as January 01, 
2014 on services.

SERVICES: Services de conception et de planification 
architecturale et de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,679,871. 2014/06/04. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'Proizvodstvenno-kommercheskaya firma 
'Atlantis-Pak', 72, ul. Onuchkina, kh. Lenina, Aksaisky r-n, RU-
346703, Rostovskaya oblast, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Atlantis-Pak
WARES: Sausage skins and casings, and synthetic imitation of 
natural gut for making sausage; Sausage casings; goldbeater's 
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisse ainsi qu'imitation 
synthétique d'intestins pour faire de la saucisse; boyaux à 
saucisse; baudruche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,874. 2014/06/04. DOGEARED, A CORPORATION, 6047 
Bristol Parkway, Culver City, CA 90230, 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

GOOD THINGS HAPPEN
WARES: Jewelry; handbags and tote bags. SERVICES: Retail 
store services and online retail store services featuring jewelry, 
handbags and tote bags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main et fourre-tout. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de sacs à main 
et de fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,679,880. 2014/06/04. Solace Health Inc., 3610 Mavis Road, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

SOLACE
WARES: Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana; 
cannabis seeds and cannabis plants; cannabis paraphernalia, 
namely, pipes, bongs, papers and vaporizers; printed, on-line 
downloadable and electronic publications, namely, newsletters, 
flyers, brochures, and pamphlets relating to pharmaceutical 
cannabis, medical marihuana, and the pharmaceutical cannabis 
industry. SERVICES: Production of medical marihuana; sale of 
medical marihuana and cannabis extracts, namely hashish and 
cannabis resins; medica l  marihuana prescription services; 
providing printed, on-line downloadable and electronic 
publications, namely, newsletters, flyers, brochures, and 
pamphlets relating to pharmaceutical cannabis, medical 
marihuana, and the pharmaceutical cannabis industry; breeding, 
growing and processing of plants namely processing of 
cannabis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana à usage médical; graines de cannabis et 
plants de cannabis; articles divers associés au cannabis, 
nommément pipes, bongs, papiers et vaporisateurs; publications 
imprimées, téléchargeables en ligne et électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus, brochures et 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage 
pharmaceutique. SERVICES: Production de marijuana à usage 
médical; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à usage 
médical, nommément résines de hachisch et de cannabis;
services de prescription de marijuana à usage médical; offre de 
publications imprimées, téléchargeables en ligne et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus, 
brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage 
pharmaceutique, à la marijuana à usage médical et à l'industrie 
du cannabis à usage pharmaceutique; reproduction, culture et 
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transformation de plantes, nommément transformation du 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,679,883. 2014/06/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELECTRIFLEX
WARES: Protective work gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,897. 2014/06/04. Agriclear Inc., 10th Floor, 300-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGRICLEAR
SERVICES: providing an online transactional platform to 
facilitate trading between sellers and buyers of livestock, 
products related to livestock and other agricultural commodities; 
providing services related to the collecting, holding and 
dispersing of sale proceeds on behalf of sellers and buyers 
pending confirmation of performance of contracts for the 
purchase and sale of livestock or other agricultural commodities; 
providing marketing information and analysis relating to 
livestock, products related to livestock and other agricultural 
commodities; recording, computing, analyzing, publishing and 
distribution of indices relating to livestock, products related to 
livestock and other agricultural commodities by geographic area. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2014 on 
services.

SERVICES: Offre d'une plateforme transactionnelle en ligne 
pour faciliter l'échange entre vendeurs et acheteurs de bétail, de 
produits liés au bétail et d'autres produits agricoles; offre de 
services concernant la collecte, la conservation et la répartition 
des recettes pour le compte de vendeurs et d'acheteurs en 
attendant la confirmation de l'exécution de contrats d'achat et de 
vente de bétail ou d'autres produits de l'agriculture; offre 
d'information et d'analyse marketing ayant trait au bétail, aux 
produits l i és  au bétail et à d'autres produits agricoles; 
enregistrement, traitement, analyse, publication et diffusion 
d'indices ayant trait au bétail, aux produits liés au bétail et à 
d'autres produits agricoles par zone géographique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,680,086. 2014/06/05. la Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec (ci-après la CMMTQ) et l'Institut 
canadien de plomberie et de chauffage (ci-après l'ICPC), en 
partenariat, a/s CMMTQ, 8175 boulevard Saint-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2P 2M1

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions à but non 
lucratif, commune avec ou sans partenaires, concernant 
l'industrie de la construction et tout ce qui l u i  est relié, 
nommément les produits et services en tuyauterie, plomberie, 
chauffage, climatisation, réfrigération, ventilation, protection-
incendie, électricité et éclairage, et en gestion des affaires et 
consultation. Employée au CANADA depuis au moins janvier 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of open non-profit 
exhibitions, with or without partners, regarding the construction 
industry and everything related thereto, namely products and 
services related to piping, plumbing, heating, air conditioning, 
refrigeration, ventilation, fire protection, electricity, and lighting, 
as well as business management and consulting. Used in 
CANADA since at least January 2009 on services.

1,680,169. 2014/06/06. Sonic Printing Inc., 104 1015 Columbia 
St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SONIC PRINTING INC., 104 1015 COLUMBIA ST, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M6V3

feel it, love it, print it.
WARES: Business cards, fliers, rack cards, hang tags, 
bookmarks, brochures, stickers, letterheads, envelopes, greeting 
cards, door hangers, catalogs, mini booklets, presentation 
folders, sticker posters, magnets and calendars. SERVICES:
Printing, die cutting, embossing, foiling, scoring, folding, saddle 
stitching and hole drilling. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, circulaires, cartes à 
présentoir, étiquettes volantes, signets, brochures, autocollants, 
papier à en-tête, enveloppes, cartes de souhaits, affichettes de 
porte, catalogues, minilivrets, chemises de présentation, affiches 
autocollantes, aimants et calendriers. SERVICES: Impression, 
découpage à l'emporte-pièce, gaufrage, impression à chaud à la 
feuille sur une presse, traçage, pliage, piqûre à cheval et 
perçage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,680,256. 2014/06/06. Paul Lynch, 24 Fawn Crescent, Barrie, 
ONTARIO L4N 7Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

VIAPLEX
SERVICES: real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,277. 2014/06/06. KUGLER OIL COMPANY, PO Box 1748, 
McCook, NE 69001-1748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,680,320. 2014/06/09. Diamond Gas International Pte. Ltd., 1 
Temasek Avenue #18-03 Millenia Tower, Singapore 039192, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: procurement services of liquefied natural gas, 
natural gas, fuel gas and fuels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement de gaz naturel 
liquéfié, de gaz naturel, de gaz combustibles et de carburants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,322. 2014/06/09. NewAngle Technologies Inc., 10-3495 
Laird Rd, Mississauga, ONTARIO L5L 5S5

DazMode
SERVICES: Operation of a website for the sale of computer 
parts and accessories namely computer watercooling, other 
computer coolers, computer lights, computer cables, hand tools, 
computer modding materials, liquid coolant pumps or power 
delivery controllers, watercooling. Used in CANADA since 
February 23, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente de pièces 
et d'accessoires d'ordinateur, nommément d'équipement de 
refroidissement à eau pour ordinateurs, d'autre équipement de 
refroidissement pour ordinateurs, de lampes d'ordinateur, de 
câbles d'ordinateur, d'outils à main, de matériel de 
personnalisation d'ordinateur, de pompes à liquide de 
refroidissement ou de commandes de distribution d'énergie, 
d'équipement de refroidissement à eau. Employée au CANADA 
depuis 23 février 2009 en liaison avec les services.

1,680,324. 2014/06/09. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

SPORT-XTRA
WARES: socks and hosiery. Used in CANADA since April 30, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,680,341. 2014/06/09. Maison Joseph Battat Ltd., 8440 
DARNLEY ROAD, MONTREAL, QUEBEC H4T 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OUR GENERATION
WARES: dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,680,344. 2014/06/09. Maison Joseph Battat Ltd., 8440 
DARNLEY ROAD, MONTREAL, QUEBEC H4T 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OG DOLLS
WARES: dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,680,352. 2014/06/09. 0887958 BC Ltd. dba Troller's Fish and 
Chips, 86 Pirates Lane, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Against a black 
background the words TROLLER'S and FISH & CHIPS are in 
white, and the word FRESH depicts a wave of green water 
containing grey fish below a blue sky.

WARES: promotional T-shirts; SERVICES: restaurant services; 
take-out restaurant services; Used in CANADA since August 18, 
2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur un arrière-plan noir figurent les mots 
TROLLER'S et FISH & CHIPS en blanc ainsi que le mot FRESH, 
qui est formé du dessin d'une vague d'eau verte contenant des 
poissons gris sous un ciel bleu.

MARCHANDISES: Tee-shirts promotionnels. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 18 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,680,353. 2014/06/09. 0887958 BC Ltd. dba Troller's Fish and 
Chips, 86 Pirates Lane, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

TROLLER'S
WARES: promotional T-shirts; SERVICES: restaurant services; 
take-out restaurant services; Used in CANADA since August 18, 
2010 on wares. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1994 on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts promotionnels; SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 18 août 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les 
services.

1,680,354. 2014/06/09. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-ROLL

WARES: adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: 
December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/141,064 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs pour les 
industries de la construction commerciale et résidentielle. Date
de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,064 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,680,355. 2014/06/09. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-FILL
WARES: adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: 
December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/141,022 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs pour les 
industries de la construction commerciale et résidentielle. Date
de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,680,356. 2014/06/09. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-GUARD
WARES: adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: 
December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/140,994 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs pour les 
industries de la construction commerciale et résidentielle. Date
de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,994 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,680,357. 2014/06/09. SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-SPRAY
WARES: adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: 
December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/141,091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs pour les 
industries de la construction commerciale et résidentielle. Date
de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,680,493. 2014/06/10. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 38705 Seven Mile 
Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

EMPCENTER
SERVICES: Consulting services related to implementation of 
computer software and programs for others. Used in CANADA 
since at least as early as November 03, 2006 on services. 
Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/298529 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de consultation concernant 
l'implémentation de logiciels et de programmes pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/298529 en liaison avec le même genre de 
services.

1,680,494. 2014/06/10. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 38705 Seven Mile 
Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Computer software for timekeeping and workforce 
management, namely, for tracking, recording, analyzing and 
managing the time and activities of employees, contractors,
contingent workers and other staff. Used in CANADA since at 

least as early as May 23, 2014 on wares. Priority Filing Date: 
June 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/302590 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le pointage des présences et 
la gestion des effectifs, nommément pour le suivi, 
l'enregistrement, l'analyse et la gestion du temps et des activités 
d'employés, d'entrepreneurs, de travailleurs occasionnels et 
d'autres membres du personnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 mai 2014 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/302590 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,680,507. 2014/06/10. LIFU BICYCLE CO., LTD., 1F., No. 4, 
Ln. 11, Ziqiang St., Tucheng Dist., New Taipei City, 23678, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

WARES: Baskets adapted for bicycles;bicycle bells; bicycle 
brakes; bicycle chains; bicycle frames; handlebars for bicycles; 
bicycle pumps; rims for bicycle wheels; bicycle saddles; spokes 
for bicycle wheels; bicycle stands; tires; bicycles; direction 
signals for vehicles; chain guards for bicycles; inner tubes for 
tires; patches for repairing inner tubes for tires; saddle covers for 
bicycles; cranks for bicycles. Used in CANADA since at least as 
early as January 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Paniers de vélo; sonnettes de vélo; freins de 
vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; pompes 
à vélo; jantes pour roues de vélo; selles de vélo; rayons pour 
roues de vélo; supports à vélos; pneus; vélos; signaux de 
direction pour véhicules; garde-chaînes de vélo; chambres à air 
pour pneus; pièces pour réparer les chambres à air de pneus; 
housses de selle pour vélos; manivelles de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,680,511. 2014/06/10. Sensormatic Electronics, LLC, 4700 
Exchange Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLIS
WARES: Hardware and software for video security, closed 
circuit television, digital video surveillance, digital video 
recording, storage and management, keyboards, 
encoders/decoders, video analytics, point of sale monitoring and 
integrated electronic security systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de sécurité 
vidéo, de télévision en circuit fermé, de vidéosurveillance 
numérique, d'enregistrement, de stockage et de gestion 
vidéonumérique, claviers, codeurs et décodeurs, systèmes de 
sécurité par analyse vidéo, de surveillance de points de vente et 
électroniques intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,680,512. 2014/06/10. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A.
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, PO Box 45601, Jalisco, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

1800 ANTIGUO
It should be noted that the term 'ANTIGUO' in Spanish means 
'OLD' or 'ANCIENT' in English.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; Tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ANTIGUO est OLD ou ANCIENT.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,515. 2014/06/10. Papparoti Trading Sdn. Bhd., 12A, Jalan 
TIAJ 2/8, Taman Industri Alam Jaya, Bandar Puncak Alam  
42300, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PAPPAROTI
WARES: Buns, bread, bread rolls, shortbread and sandwiches, 
puddings, tarts, scones, biscuits, cakes, pancakes, crackers, 
croissants, pastries, cookies, wafers, pies, ice cream, water ices 
and frozen confections, and pizzas, pasta, noodles; bakery 
products namely baking powder, cake mixes, bun mixes, muffin 
mixes, pastry fillings, pastry for making cakes, dough and flour; 
confectionary items namely caramel, chocolate, fudge, sugar, 
almonds, peanuts, taffy and liquorice; prepared meals and 
spreads such as fruit, meat and vegetable based, cheese and 
sandwich spreads; coffee, tea, cocoa and chocolate. 
SERVICES: Bakeries and bakery catering services, café bakery, 
café, cafeterias, bistro, cake houses, canteens coffee shops, tea 
room services, restaurant services, self-service restaurants, 
buffet-style restaurants, chain restaurants, restaurants and 
catering services, fast-food restaurants and snack bars. Used in 
CANADA since September 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brioches, pain, petits pains, biscuits sablés 
et sandwichs, crèmes-desserts, tartelettes, scones, biscuits, 
gâteaux, crêpes, craquelins, croissants, pâtisseries, biscuits, 
gaufrettes, tartes, crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées, ainsi que pizzas, pâtes alimentaires, nouilles; produits 

de boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, 
préparations pour gâteaux, préparations pour brioches, 
préparations à muffins, garnitures à pâtisseries, pâte pour faire 
des gâteaux, pâte et farine; confiseries, nommément caramel, 
chocolat, fudge, sucre, amandes, arachides, tire et réglisse; plats 
préparés et tartinades, comme à base de fruits, de viande et de 
légumes, tartinades au fromage et tartinades à sandwichs; café, 
thé, cacao et chocolat. SERVICES: Boulangeries-pâtisseries et 
services de traiteur en boulangeries-pâtisseries, café-
boulangerie-pâtisserie, café, cafétérias, bistro, pâtisseries, 
cantines, cafés-restaurants, services de salon de thé, services 
de restaurant, restaurants libre-service, restaurants de style 
buffet, restaurants à la chaîne, services de restaurant et de 
traiteur, restaurants rapides et casse-croûte. Employée au 
CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,680,748. 2014/06/11. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAUI HIBISCUS BEACH
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
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corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,681,688. 2014/06/17. 1911615 Ontario Limited, Suite 118, 
9401 Jane Street, Vaughan, ONTARIO L6A 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEEKABOO
WARES: Computer software for use in database management, 
namely for allowing people to access, link to and search the 
online database and websites of third parties which contain real 
estate listings, news and information about real estate, and the 
sale and purchase of real estate. SERVICES: Providing a 
website allowing people to access, link to and search the online 
databases and websites of third parties which contain real estate 
listings, news and information about real estate, and the sale and 
purchase of real estate; Advertising services, namely selling 
advertising, weblink space and promotional opportunities for the 
wares and services of others on website allowing people to 
access, link to and search the online databases and websites of 
third parties which contain real estate listings, news and 
information about real estate, and the sale and purchase of real 
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour l'accès à la base de données en 
ligne et à des sites Web de tiers, la création de liens y renvoyant 
et la consultation, cette base et ces sites Web contenant des 
fiches descriptives immobilières, des nouvelles et de 
l'information sur l'immobilier et permettant la vente et l'achat de 
biens immobiliers. SERVICES: Offre d'un site Web permettant 
l'accès aux bases de données en ligne et aux sites Web de tiers, 
la création de liens y renvoyant et la consultation, ces bases et 
ces sites Web contenant des fiches descriptives immobilières, 
des nouvelles et de l'information sur l'immobilier et permettant la 
vente et l'achat de biens immobiliers; services de publicité, 
nommément vente d'espace publicitaire, d'espace pour 
hyperliens et d'occasions promotionnelles pour les 
marchandises et les services de tiers sur un site Web permettant 
l'accès à des bases de données en ligne et à des sites Web de 
tiers, la création de liens y renvoyant et la consultation, ces 
bases et ces sites contenant des fiches descriptives 
immobilières, des nouvelles et de l'information sur l'immobilier et 
permettant la vente et l'achat de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,681,723. 2014/06/17. Dr. Joey's Inc., 7620 Yonge Street, 
Second Floor, Thornhill, ONTARIO L4J 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

DR. JOEY'S ALL GOOD BARS
WARES: protein and fibre filled snack bar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre-collation contenant des protéines et 
des fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,682,955. 2014/06/26. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., 2 
Folsom Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,409. 2014/07/02. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENOVA
WARES: Vinyl sheet flooring. Priority Filing Date: June 30, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/324,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en feuilles de vinyle. 
Date de priorité de production: 30 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/324,544 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,685,285. 2014/07/15. LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC, 
1025 Eldorado Blvd., Broomfield, CO 80021, 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

LEVEL 3 EVENT STUDIO
SERVICES: Teleconferencing services; Telepresence 
conferencing services. Priority Filing Date: January 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/174786 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléconférence; services de conférence 
par téléprésence. Date de priorité de production: 24 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/174786 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,688,803. 2014/08/08. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: medical guidewires; guidewires, namely, transcatheter 
aortic valve replacement guidewires; Priority Filing Date: 
February 12, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86191854 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux; fils guides, 
nommément fils guides pour le remplacement valvulaire aortique 
par cathéter. Date de priorité de production: 12 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86191854 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,688,979. 2014/08/11. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PYRO PRINCESS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,688,990. 2014/08/11. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PACIFIC SUNSET
WARES: potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,688,998. 2014/08/11. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PACIFIC SUNRISE
WARES: potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,050. 2014/08/11. iHerb, Inc., 17825 Indian Street, Moreno 
Valley, CA 92551, 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

Trusted Brands. Healthy Rewards.
SERVICES: Online retail store services featuring nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, herbs, organic foods, 
essential fatty acids, amino acids, homeopathic treatment 
products, aroma therapeutic treatment products, sports and 
athletic supplements, fish oil, oils from plants, enzymes, 
sweeteners and antioxidants, personal care products, namely 



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 397 February 04, 2015

body creams, body oils, skin toners, facial masks, hand and 
body lotion, hand and body wash, lip balm, hair shampoo, hair 
conditioner, sunscreen, shave cream, skin cream, bath oil, bath 
salts, bath soap, hand soap, bar soap, eye shadow, lipstick, 
makeup remover, mascara, nail polish, deodorant, hand 
sanitizers and hair color, products for use in the home, namely 
multi-purpose cleaners, glass cleaners, air fresheners, carpet 
cleaners, soaps, dishwashing detergent, laundry detergent, 
kitchenware, cookware, paper plates and paper napkins, 
bodybuilding nutritional supplements, books relating to health 
and nutrition, baby and child care products, namely toys, 
diapers, non-medicated wipes, non-medicated diaper rash 
cream, multi-vitamins, cough syrup, earache drops, bandages, 
toothpaste, shampoo, body wash, soap, bubble bath, baby food, 
cookies, juice containing fruit and flavored powders to be added 
to milk, health and fitness related devices, namely tooth brushes, 
tongue scrapers, exercise mats and aromatherapy products, test 
kits for pH, pregnancy, human blood type and diabetes, human 
blood test and blood pressure monitoring devices, pill cases, 
drink mixers, air purifiers, lamps, light bulbs, water bottles, 
batteries and candles, food and grocery products, namely cocoa, 
tea, coffee, flour, nutritional bars, milk, nuts, spices, salt, 
sweeteners, fruit, honey, chocolate, cooking oils, rice, noodles, 
cookies, crackers, candy, peanut butter, pancake and waffle mix, 
bread mix and cookie mix, products for the care of pets, namely 
shampoo, hair conditioner, nutritional supplements, multi-
vitamins, minerals, cat treats, dog treats, and flea and tick 
repellant. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,372,135 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, herbes, aliments biologiques, acides gras 
essentiels, acides aminés, produits homéopathiques, produits de 
traitement par l'aromathérapie, suppléments pour le sport et 
l'entraînement, huile de poisson, huiles de plantes, enzymes, 
édulcorants et antioxydants, produits de soins personnels, 
nommément crèmes pour le corps, huiles pour le corps, toniques 
pour la peau, masques de beauté, lotion pour les mains et le 
corps, savon liquide pour les mains et le corps, baume à lèvres, 
shampooing, revitalisant, écran solaire, crème à raser, crème 
pour la peau, huile de bain, sels de bain, savon de bain, savon à 
mains, pain de savon, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
démaquillant, mascara, vernis à ongles, déodorant, 
désinfectants pour les mains et colorant capillaire, produits pour 
la maison, nommément produits nettoyants tout-usage, 
nettoyants à vitres, assainisseurs d'air, nettoyants à tapis, 
savons, détergent à vaisselle, détergent à lessive, articles de 
cuisine, batterie de cuisine, assiettes en papier et serviettes de 
table en papier, suppléments alimentaires pour la musculation, 
livres ayant trait à la santé et à l'alimentation, produits de 
puériculture et pour bébés, nommément jouets, couches, 
lingettes non médicamenteuses, crème pour l'érythème fessier 
non médicamenteuse, multivitamines, sirop contre la toux, 
gouttes pour les maux d'oreilles, bandages, dentifrice, 
shampooing, savon liquide pour le corps, savon, bain moussant, 
aliments pour bébés, biscuits, jus contenant des poudres de 
fruits et des poudres aromatisées à ajouter à du lait, accessoires 
liés à la santé et la bonne condition physique, nommément 
brosses à dents, gratte-langue, tapis d'exercice et produits 
d'aromathérapie, trousses d'analyse du ph, tests de grossesse, 

tests de groupe sanguin et tests de diabète, dispositifs d'analyse 
de sang et de surveillance de la tension artérielle, piluliers, 
batteurs à boissons, purificateurs d'air, lampes, ampoules, 
bouteilles d'eau, piles et batteries et bougies, produits 
alimentaires et d'épicerie, nommément cacao, thé, café, farine, 
barres alimentaires, lait, noix, épices, sel, édulcorants, fruits, 
miel, chocolat, huiles de cuisson, riz, nouilles, biscuits, 
craquelins, bonbons, beurre d'arachide, préparations pour 
crêpes et gaufres, préparation pour pains et préparation pour 
biscuits, produits pour les soins aux animaux de compagnie, 
nommément shampooing, revitalisant, suppléments alimentaires, 
multivitamines, minéraux, gâteries pour chats, gâteries pour 
chiens et produits répulsifs contre les puces et les tiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,372,135 en liaison avec les services.

1,689,707. 2014/08/14. Breakthrough Enterprises Inc., 35 Britain 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

ZERBY DERBY
WARES: (1) Books. (2) DVDs containing recordings of television 
shows for children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,709. 2014/08/14. Breakthrough Enterprises Inc., 35 Britain 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Electronic educational games for children. (2) 
Electronic books. (3) Books; stationery, namely, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, writing stationery; calendars; pencil cases. 
(4) Backpacks. (5) Bedding; bed linen. (6) Casual clothing; 
children's clothing. (7) Plush toys. (8) DVDs containing 
recordings of television shows for children. SERVICES:
Entertainment services, namely production and distribution of 
television shows; entertainment in the form of television shows. 
Used in CANADA since at least as early as August 02, 2013 on 
wares (1); August 29, 2013 on services; September 02, 2013 on 
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wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), 
(7), (8).

MARCHANDISES: (1) Jeux éducatifs électroniques pour 
enfants. (2) Livres électroniques. (3) Livres; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes, range-tout, articles de 
papeterie pour l'écriture; calendriers; étuis à crayons. (4) Sacs à 
dos. (5) Literie; linge de lit. (6) Vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants. (7) Jouets en peluche. (8) DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision pour enfants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2013 en liaison avec les 
marchandises (1); 29 août 2013 en liaison avec les services; 02 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6), (7), (8).

1,689,812. 2014/08/15. Mercari Marketing Inc., 559 Rexway 
Court, Burlington, ONTARIO L7N 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

WARES: (1) Pet collars. (2) Animal harnesses. (3) Pet 
bandanas. (4) Pet leashes. (5) Pet feeding dishes. (6) Pet bowls. 
(7) Food storage containers. (8) Bag holder. (9) Car seat covers. 
(10) Pet towels. (11) Measuring cups. (12) Storage bins. (13) 
Storage boxes. (14) Storage hooks. (15) Travel bags. (16) Pet 
mats. (17) Pet tents. (18) Bed frames. (19) Bed pads. (20) Bed 
mattresses. (21) Bed covers. (22) Pet toys. (23) Pet crates. (24) 
Pet cages. (25) Pet carriers. (26) Picture frames. (27) Urns. (28) 
Signs. (29) Pet clothing. (30) Pet shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers pour animaux de compagnie. (2) 
Harnais pour animaux. (3) Bandanas pour animaux de 
compagnie. (4) Laisses pour animaux de compagnie. (5) 
Écuelles pour animaux de compagnie. (6) Bols pour animaux de 
compagnie. (7) Contenants pour la conservation des aliments. 
(8) Porte-sacs. (9) Housses de siège d'auto. (10) Serviettes pour 
animaux de compagnie. (11) Tasses à mesurer. (12) Bacs de 
rangement. (13) Boîtes de rangement. (14) Crochets de 

rangement. (15) Sacs de voyage. (16) Tapis pour animaux de 
compagnie. (17) Tentes pour animaux de compagnie. (18) 
Cadres de lit. (19) Couvre-matelas. (20) Matelas. (21) Couvre-
lits. (22) Jouets pour animaux de compagnie. (23) Caisses pour 
animaux de compagnie. (24) Cages pour animaux de 
compagnie. (25) Articles de transport pour animaux de 
compagnie. (26) Cadres. (27) Urnes. (28) Panneaux. (29) 
Vêtements pour animaux de compagnie. (30) Chaussures pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,690,867. 2014/08/22. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris 75008, 
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 DoseCoach
WARES: Software for the recording of blood test results from a 
blood glucose monitor intended for diabetic patients; medical 
apparatus namely blood glucose meter and accessories, namely, 
strips, control solution and lancets. Priority Filing Date: August 
13, 2014, Country: FRANCE, Application No: 4111808 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang effectuées à l'aide d'un indicateur de 
glycémie pour les patients diabétiques; appareils médicaux, 
nommément glucomètres et accessoires, nommément 
bandelettes, solution témoin et lancettes. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: FRANCE, demande no: 
4111808 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,690,968. 2014/08/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WAIKIKI BEACH COCONUT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
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dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches 
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,691,613. 2014/08/28. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

EASY, TIGER
WARES: (1) Trophies. (2) Bar glasses, beer glasses, wine 
glasses, coffee mugs, drinking glasses, drinking tumblers and 
drink coasters. (3) T-shirts, caps and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trophées. (2) Verres de bar, verres à 
bière, verres à vin, grandes tasses à café, verres, gobelets et 
sous-verres. (3) Tee-shirts, casquettes et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,691,667. 2014/08/28. FULTON STREET BREWERY, LLC, 
1800 West Fulton Street, Chicago, IN 60612, 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 circle is 
black. The words GOOSE ISLAND and HONKERS ALE are 
white. The goose head design element is white and gray with a 
gold beak and black eye. The key line circle designs, the wheat 
design elements and the words English Style Bitter are gray. The 
ribbon design is red.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est noir. Les mots GOOSE ISLAND et 
HONKERS ALE sont blancs. La tête de l'oie est blanche et grise, 
avec un bec or et un oeil noir. Le tracé de contour en forme de 
cercle, les épis de blé et les mots « English Style Bitter » sont 
gris. Le ruban est rouge.

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

1,692,141. 2014/09/02. HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED, 
39th Floor, 707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, 
Calgary, ALBERTA T2P 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
portion of the dog's head is blue.  The word Husky is blue.

SERVICES: Marketing, namely advertising crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others; 
purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others; marketing, namely advertising 
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refined petroleum products, including gasoline, diesel, propane, 
butane, petrochemicals, alternative fuels and asphalt products 
for others; transportation and storage of crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, sulphur and petroleum coke; upgrading and 
refining of crude oil; and exploration for, and extraction and 
production of, petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie grisée de la tête de chien est bleue. Le 
mot HUSKY est bleu.

SERVICES: Marketing, nommément publicité ayant trait au 
pétrole brut, au gaz naturel, aux liquides du gaz naturel, au 
soufre et au coke de pétrole pour des tiers; achat de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers; marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers; 
transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole; 
valorisation et raffinage de pétrole brut; exploration ainsi 
qu'extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,017. 2014/09/16. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPENDIUM
WARES: preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides; insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,694,079. 2014/09/16. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,694,080. 2014/09/16. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,694,317. 2014/09/18. WIREWAY/HUSKY CORP., a North 
Carolina corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, 
Denver, NC 28037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Metal pallet racks; Metal decking for use in pallet racks 
and storage racks which are used in commercial, industrial and 
institutional settings; Metal storage racks; Protective metal 
barriers for use in preventing injuries, theft, property damage and 
contact with potential hazards in commercial, industrial and 
institutional settings, and not for use as furniture; Metal brackets, 
bars and spacers for use in the construction and assembly of 
storage racks; Metal panels, metal decks, metal beams and 
metal posts for use in storage racks used in commercial, 
industrial and institutional settings; Metal guard barriers for 
preventing contact with machinery and electrical equipment, and 
for use as safety barriers in storage and materials handling 
facilities; Access control security gates; General purpose metal 
storage units; Metal panels for use as protective barriers on 
storage racks to help prevent stored items from falling; Metal 
panels, doors, windows and posts for use in assembling security 
barriers. Used in CANADA since at least as early as March 2014 
on wares. Priority Filing Date: September 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/389491 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Palettiers en métal; platelage en métal pour 
palettiers et rayonnages de rangement utilisés dans les milieux 
commerciaux, industriels et institutionnels; rayonnages de 
rangement en métal; barrières de protection en métal pour 
empêcher les blessures, le vol, les dommages matériels et le 
contact avec des dangers potentiels dans les milieux 
commerciaux, industriels et institutionnels, mais non comme 
mobilier; supports, barres et entretoises en métal pour la 
construction et l'assemblage de rayonnages de rangement; 
panneaux en métal, plateformes en métal, poutres en métal et 
poteaux en métal pour les rayonnages de rangement dans les 
milieux commerciaux, industriels et institutionnels; barrières de 
métal pour empêcher le contact avec les machines et le matériel 
électrique, ainsi que pour utilisation comme barrières de sécurité 
dans les installations de stockage et de manutention de 
matériaux; barrières de sécurité de contrôle d'accès; unités de 
rangement en métal à usage général; panneaux en métal pour 
utilisation comme barrières protectrices sur des rayonnages de 
rangement pour empêcher la chute d'articles rangés; panneaux, 
portes, fenêtres et poteaux en métal pour l'assemblage de 
barrières de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 septembre 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/389491 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,694,995. 2014/09/23. TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, 
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOAQUIM BALLES, 725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO, 
N5V5G4

WARES: Medical apparatus, namely, an oral stimulator for 
treating dysphagia and other medical conditions resulting from 
neuron or muscle damage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément stimulateur 
oral pour le traitement de la dysphagie et des autres troubles 
médicaux causés par des lésions neuronales et musculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,695,128. 2014/09/23. PARAMOUNT PICTURES 
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEAN GIRLS
SERVICES: Entertainment in the nature of theater productions; 
Provision of information relating to theatre productions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir pièces de théâtre; diffusion 
d'information ayant trait aux pièces de théâtre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,696,668. 2014/10/03. Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Living plants and natural flowers thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,699,158. 2014/10/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEETEST SOFTEST
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,699,160. 2014/10/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIGNATURE SWEETEST SOFTEST
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 

gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,699,167. 2014/10/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KUAUI LEI FLOWER
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
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aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,699,169. 2014/10/22. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WRAPPED IN COMFORT
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 

antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,701,141. 2014/11/04. PARAMOUNT PICTURES 
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEAN GIRLS
WARES: Eye shadow, lipstick, lip gloss, nail files, nail polish; 
bracelets, bangles, earrings, choker necklaces, pendant 
necklaces, rings; bags, clutch bags, clutches, hand bags, 
cosmetic bags, laptop cases, totes; mugs, tumblers, water 
bottles sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, limes à ongles, vernis à ongles; bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, colliers ras de cou, colliers à pendentif, 
bagues; sacs, sacs-pochettes, pochettes, sacs à main, sacs à 
cosmétiques, étuis pour ordinateurs portatifs, fourre-tout; 
grandes tasses, gobelets, bouteilles à eau vendues vides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,702,320. 2014/11/12. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, 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

GYNOPEPTYL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes insipidus and nocturnal enuresis; Gynaecological 
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preparations and substances for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète insipide et de l'énurésie nocturne; 
préparations et substances gynécologiques à des fins 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,702,321. 2014/11/12. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, 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

DESMOTABS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes insipidus and nocturnal enuresis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète insipide et de l'énurésie nocturne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

718,475-1. 2012/08/08. (TMA419,936--1993/11/19) 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

STOKO
WARES: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely chemical base and 
intermediate products for the pharmaceutical industry and the 
cosmetic industry; bleaching preparations and other substances 
for laundry use, namely laundry soap, laundry detergent; all 
purpose cleaning preparations, hand and body cleaning 
preparations, all purpose scouring liquids, all purpose scouring 
powders, general household abrasives, fat solvents, stain-
removing preparations, preparations for removing inks, paints 
and lacquers; soap, namely disinfectant, deodorant and 
antiperspirant soap, toilet soap, bars of soap and liquid soap, 
soaps for dissolving grease; perfumery, in particular deodorants 
for personal use, foot sprays, antiperspirants; essential oils for 
personal use; cosmetics, skin protection preparations, namely 
skin protection ointments, skin cleansing and skin care 
preparations, hand-care preparations and face-care 
preparations, cosmetic preparations; cloths, impregnated with 
oils for cleaning purposes for general hygiene and body care; 
cloths, impregnated with cosmetic preparations for general 
hygiene and body care; cloths, impregnated with chemicals for 
general hygiene and beauty care; shampoos; hair lotions; 
dentifrices, toothpaste; pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, namely medical skin-cleansing, skin-protection and 
skincare preparations all for the prevention and treatment of 
allergy, dermatitis and occupational disorder namely skin 
swelling and rashes, and foot care products, namely antibacterial 
soaps, dermatological preparations for the prevention of skin 
diseases and skin disorders, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis and allergy, medicines, antiseptics, substances for
treating dermatosis. chemical preparations for medicinal and 
sanitary purposes for the prevention of skin disorders, namely 
impetigo, rosacea, dermatitis, and allergy, pharmaceutical 
preparations for treating skin diseases, namely, combating 
dermatitis, skin parasites and burns, chilblain ointments; 
medicinal baths, therapeutic bath preparations; cloths 
impregnated with disinfectant products, namely for skin care and 
skin cleansing; food for babies; plasters: material for stopping 
teeth, dental wax; all purpose disinfectants, disinfectant soaps, 
disinfectant toilet seat and bowl cleansers; all purpose cleaning 
preparations with disinfectants, household cleaning preparations 
with disinfectants; detergents for medical purposes, preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; dosage dispensers, 
namely for rinsing preparations, for skin cleaning preparations 

and disinfectants; hand sanitizer dispensers, soap and hand 
disinfectant dispensers, dispensers for toilet seat cleaning 
preparations and disinfectants, disinfectant dispensers for 
sanitary installations; paper, namely paper towels containing all 
purpose disinfectants and moistened paper towels of paper, 
handkerchiefs of paper, face towels of paper; cloths for cleaning 
and dusters, namely cloths impregnated with washing and 
cleaning preparations; soap dispensers, soap boxes, soap 
holders, soap dishes, containers and utensils being storage 
containers and dispensers for cosmetics, namely for skin-care, 
skin-cleansing and skin-protection preparations, and for cloths, 
impregnated with oils for cleaning purposes and health and 
beauty care, for cloths, impregnated with oils for cleaning 
purposes and health and beauty care, for cloths, impregnated 
with cosmetics for general hygiene and body care, for cloths, 
impregnated with chemicals for general hygiene and body care, 
parts and ingredients for al l  the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 11, 2006 under No. 002028041 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément bases et produits chimiques 
intermédiaires pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
cosmétique; produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément savon à lessive, détergent à lessive; 
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour les 
mains et le corps, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, abrasifs tout usage pour la maison, solvants 
à matières grasses, produits détachants, préparations pour 
enlever les encres, peintures et laques; savon, nommément 
savon désinfectant, déodorant et antisudorifique, savon de 
toilette, pains de savon et savon liquide, savons pour dissoudre 
la graisse; parfumerie, notamment déodorants à usage 
personnel, produits pour les pieds en vaporisateur, 
antisudorifiques; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques, produits de protection de la peau, nommément 
onguents de protection de la peau, produits nettoyants pour la 
peau et produits de soins de la peau, produits de soins des 
mains et produits de soins du visage, produits cosmétiques; 
chiffons imprégnés d'huiles de nettoyage pour l'hygiène générale 
et les soins du corps; chiffons imprégnés de produits 
cosmétiques pour l'hygiène générale et les soins du corps; 
chiffons imprégnés de produits chimiques pour l'hygiène 
générale et les soins de beauté; shampooings; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, nommément produits nettoyants 
pour la peau, produits de protection de la peau et produits de 
soins de la peau à usage médical, tous pour la prévention et le 
traitement des allergies, des dermatites et des troubles 
professionnels, nommément de la tuméfaction de la peau et des 
éruptions cutanées, ainsi que produits de soins des pieds, 
nommément savons antibactériens, préparations 
dermatologiques pour la prévention des maladies de la peau et 
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des affections cutanées, nommément des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis et des allergies, médicaments, 
antiseptiques, substances pour le traitement des dermatoses. 
Produits chimiques à usage médicinal et hygiénique pour la 
prévention des affections cutanées, nommément de l'impétigo, 
de la rosacée, des dermatites et des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des dermatites, des parasites cutanés et des 
brûlures, onguents pour les engelures; bains médicinaux, 
produits thérapeutiques pour le bain; chiffons imprégnés de 
produits désinfectants, nommément pour les soins de la peau et 
le nettoyage de la peau; aliments pour bébés; emplâtres; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage, savons désinfectants, nettoyants désinfectants pour 
sièges et cuvettes de toilette; produits nettoyants tout usage 
comprenant des désinfectants, produits nettoyants pour la 
maison comprenant des désinfectants; détergents à usage 
médical, produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; distributeurs-doseurs, nommément pour produits de 
rinçage, pour produits nettoyants pour la peau et pour 
désinfectants; distributeurs de désinfectant pour les mains, 
distributeurs de savon et de désinfectant pour les mains, 
distributeurs de produits nettoyants et de désinfectants pour 
sièges de toilette, distributeurs de désinfectant pour installations 
sanitaires; papier, nommément essuie-tout contenant des 
désinfectants tout usage et essuie-tout humides en papier, 
mouchoirs en papier, débarbouillettes en papier; chiffons de 
nettoyage et plumeaux, nommément chiffons imprégnés de 
produits de lavage et de nettoyage; distributeurs de savon, 
boîtes à savon, supports à savon, porte-savons, contenants et 
ustensiles, à savoir contenants de rangement et distributeurs 
pour cosmétiques, nommément pour produits de soins de la 
peau, produits nettoyants pour la peau et produits de protection 
de la peau, pour chiffons imprégnés d'huiles de nettoyage pour 
les soins de santé et de beauté, pour chiffons imprégnés d'huiles 
de nettoyage pour les soins de santé et de beauté, pour chiffons 
imprégnés de cosmétiques pour l'hygiène générale et les soins 
du corps, ainsi que pour chiffons imprégnés de produits 
chimiques pour l'hygiène générale et les soins du corps, pièces 
et ingrédients pour tous les produits susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 septembre 2006 sous le No. 002028041 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,003-1. 2013/07/22. (TMA784,705--2010/12/10) Arbonne 
International, LLC, (a Delaware Limited Liability company), 9400 
Jeronimo Road, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARBONNE INTELLIGENCE
WARES: Cosmetics and makeup remover, body cleansers for 
personal use, facial cleansers for personal use, hair cleansers 
for personal use , skincare preparations and creams; suncare 
preparations, namely sunscreen, suntanning lotions and sprays 
and aftersun creams and lotions, lipcare preparations, namely, 
lip balm, lip moisturizer, lipsticks, lip pencils, and non-medicated 
lip ointment; acne treatment preparations. Priority Filing Date: 

June 11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011888369 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et démaquillants, nettoyants 
pour le corps à usage personnel, nettoyants pour le visage à 
usage personnel, nettoyants pour les cheveux à usage 
personnel, crèmes et produits de soins de la peau; produits 
solaires, nommément écran solaire, lotions solaires, produits 
solaires en vaporisateur, crèmes et lotions après-soleil, produits 
de soins des lèvres, nommément baume à lèvres, hydratant pour 
les lèvres, rouges à lèvres, crayons à lèvres et onguents pour les 
lèvres non médicamenteux; produits pour le traitement de l'acné. 
Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011888369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,910-1. 2013/07/17. (TMA771,966--2010/07/14) Eddie 
Bauer Licensing Services LLC, 10401 Northeast 8th Street, Suite 
500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADVENTURER
WARES: Backpacks; carry-all bags; duffle bags; luggage; sports 
bags; travel bags; wheeled bags; wheeled duffle bags; capri 
pants; pants; shirts; shorts; skorts. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,942 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; valises; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à 
roulettes; sacs polochons à roulettes; pantalons capris; 
pantalons; chandails; shorts; jupes-shorts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,622,942 en liaison avec les marchandises.

1,456,025-1. 2014/01/03. (TMA784,143--2010/12/06) Blue 
Diamond Growers, 1802 "C" Street, Sacramento, California  
95811, 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

ALMOND BREEZE
WARES: Coffee-based beverage; coffee beverage containing 
non-dairy nut milk. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/006,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café; boisson au café 
contenant du lait de noix (produit non laitier). Date de priorité de 
production: 10 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86/006,340 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,032-1. 2014/09/18. (TMA873,909--2014/03/20) Chiquita 
Brands L.L.C., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North 
Carolina 28202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Bread mixes, fruit snacks, frozen fruits and vegetables, 
non-alcoholic dairy based beverages and dairy products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de pâte à pain, grignotines aux 
fruits, fruits et légumes congelés, boissons sans alcool à base de 
lait et produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA888,425. January 29, 2015. Appln No. 1,605,960. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. First Ready Development t/a African 
Leadership Academy.

TMA894,864. January 23, 2015. Appln No. 1,562,112. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Berol Corporation.

TMA894,865. January 23, 2015. Appln No. 1,562,779. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. W. Neudorff GmbH KG, a legal 
entity.

TMA894,866. January 22, 2015. Appln No. 1,650,823. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. BuildDirect.com Technologies 
Inc.

TMA894,867. January 22, 2015. Appln No. 1,603,439. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Guna S.p.A.

TMA894,868. January 22, 2015. Appln No. 1,579,893. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Rug Doctor, Inc.

TMA894,869. January 22, 2015. Appln No. 1,563,012. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PILOSIO S.P.A. CON SOCIO 
UNICO.

TMA894,870. January 23, 2015. Appln No. 1,560,161. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MARVIN GRANT AND MARLON 
STEWARTIN PARTNERSHIP.

TMA894,871. January 23, 2015. Appln No. 1,571,980. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Lucky Union Foods Co., Ltd.

TMA894,872. January 23, 2015. Appln No. 1,609,989. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX.

TMA894,873. January 23, 2015. Appln No. 1,561,983. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MJN U.S. Holdings LLC.

TMA894,874. January 23, 2015. Appln No. 1,614,438. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Flat Head Co., Ltd.

TMA894,875. January 23, 2015. Appln No. 1,614,442. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Global Unit Co., Ltd.

TMA894,876. January 23, 2015. Appln No. 1,614,444. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Flat Head Co., Ltd.

TMA894,877. January 23, 2015. Appln No. 1,615,566. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Protective Industries, Inc.

TMA894,878. January 23, 2015. Appln No. 1,615,567. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protective Industries, Inc.

TMA894,879. January 23, 2015. Appln No. 1,628,772. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. UK Sailmakers International, 
Inc.

TMA894,880. January 23, 2015. Appln No. 1,536,791. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Saltworks Technologies Inc.

TMA894,881. January 23, 2015. Appln No. 1,647,667. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. KABAM, INC.

TMA894,882. January 23, 2015. Appln No. 1,437,051. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ZeniMax Media Inc.

TMA894,883. January 23, 2015. Appln No. 1,508,452. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. NovaBay Pharmaceuticals, Inc.

TMA894,884. January 23, 2015. Appln No. 1,651,892. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. LaRose Industries, LLC.

TMA894,885. January 23, 2015. Appln No. 1,608,677. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Keren Magi (RA).

TMA894,886. January 23, 2015. Appln No. 1,608,679. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Keren Magi (RA).

TMA894,887. January 23, 2015. Appln No. 1,453,956. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Infosys Limited.

TMA894,888. January 23, 2015. Appln No. 1,637,218. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. JRS VirtualStudio Inc.

TMA894,889. January 23, 2015. Appln No. 1,515,377. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Dole Food Company, Inc.

TMA894,890. January 23, 2015. Appln No. 1,495,186. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA894,891. January 23, 2015. Appln No. 1,654,535. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Bélanger Longtin, avocats, 
s.e.n.c.r.l.

TMA894,892. January 23, 2015. Appln No. 1,597,192. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. InBev Belgium S.A.

TMA894,893. January 23, 2015. Appln No. 1,562,091. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.
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TMA894,894. January 23, 2015. Appln No. 1,645,259. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Ritzwell & Co.

TMA894,895. January 23, 2015. Appln No. 1,606,502. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Junto Business Solutions Inc.

TMA894,896. January 23, 2015. Appln No. 1,630,031. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Newfoundland and Labrador 
Liquor Corporation.

TMA894,897. January 23, 2015. Appln No. 1,559,878. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Performance Pet Products, LLC.

TMA894,898. January 23, 2015. Appln No. 1,627,178. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Rogers Media Inc.

TMA894,899. January 23, 2015. Appln No. 1,627,179. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Rogers Media Inc.

TMA894,900. January 23, 2015. Appln No. 1,660,428. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA894,901. January 23, 2015. Appln No. 1,537,744. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA894,902. January 23, 2015. Appln No. 1,645,522. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Darren Firth.

TMA894,903. January 23, 2015. Appln No. 1,537,743. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA894,904. January 23, 2015. Appln No. 1,562,103. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GENETHONAssociation régie 
par la loi du 1er juillet 1901.

TMA894,905. January 23, 2015. Appln No. 1,509,973. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. CertainTeed Corporation.

TMA894,906. January 23, 2015. Appln No. 1,649,653. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. AMERELLA OF CANADA 
LTD.

TMA894,907. January 23, 2015. Appln No. 1,564,811. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ainsworth Inc.

TMA894,908. January 23, 2015. Appln No. 1,564,813. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ainsworth Inc.

TMA894,909. January 23, 2015. Appln No. 1,564,809. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ainsworth Inc.

TMA894,910. January 23, 2015. Appln No. 1,636,281. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. United Phosphorus, Inc.

TMA894,911. January 23, 2015. Appln No. 1,636,282. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. United Phosphorus, Inc.

TMA894,912. January 23, 2015. Appln No. 1,561,074. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SEVEN 23 S.r.l.

TMA894,913. January 23, 2015. Appln No. 1,636,280. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. United Phosphorus, Inc.

TMA894,914. January 23, 2015. Appln No. 1,598,043. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. InBev Belgium S.A.

TMA894,915. January 23, 2015. Appln No. 1,569,217. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TM Productions Limited,a private 
limited companyregistered in Ireland.

TMA894,916. January 23, 2015. Appln No. 1,426,290. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. United Country Real Estate, Inc.

TMA894,917. January 23, 2015. Appln No. 1,426,283. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. United Country Real Estate, Inc.

TMA894,918. January 23, 2015. Appln No. 1,426,288. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. United Country Real Estate, Inc.

TMA894,919. January 23, 2015. Appln No. 1,566,540. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Shelby Group International, Inc.

TMA894,920. January 23, 2015. Appln No. 1,565,191. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Hunter Boot Limited.

TMA894,921. January 23, 2015. Appln No. 1,561,721. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Silverberg Line Canada Inc.

TMA894,922. January 23, 2015. Appln No. 1,652,635. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Foremost Groups, Inc.

TMA894,923. January 23, 2015. Appln No. 1,581,066. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MMG Management Pty Ltd.

TMA894,924. January 23, 2015. Appln No. 1,581,071. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MMG Management Pty Ltd.

TMA894,925. January 23, 2015. Appln No. 1,654,819. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA894,926. January 23, 2015. Appln No. 1,643,243. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. 9001-6262 Québec inc.

TMA894,927. January 23, 2015. Appln No. 1,491,980. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. H.B. Fuller Company.

TMA894,928. January 23, 2015. Appln No. 1,645,460. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. TOLSA, S.A.

TMA894,929. January 23, 2015. Appln No. 1,645,230. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA894,930. January 23, 2015. Appln No. 1,658,863. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Univar Inc.

TMA894,931. January 23, 2015. Appln No. 1,608,276. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. ECHOSENS.

TMA894,932. January 23, 2015. Appln No. 1,608,277. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. ECHOSENS.
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TMA894,933. January 23, 2015. Appln No. 1,628,008. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. THE AMES COMPANIES, INC.

TMA894,934. January 23, 2015. Appln No. 1,628,416. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Anomaly Partners LLC.

TMA894,935. January 23, 2015. Appln No. 1,602,150. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Audatex North America, Inc.

TMA894,936. January 23, 2015. Appln No. 1,624,180. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GMG Products, LLC.

TMA894,937. January 26, 2015. Appln No. 1,405,692. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ROOT RESCUE ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS INC.

TMA894,938. January 26, 2015. Appln No. 1,405,690. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ROOT RESCUE ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS INC.

TMA894,939. January 26, 2015. Appln No. 1,573,420. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Martin Cook.

TMA894,940. January 23, 2015. Appln No. 1,614,877. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,941. January 23, 2015. Appln No. 1,614,879. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,942. January 23, 2015. Appln No. 1,615,012. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,943. January 23, 2015. Appln No. 1,614,880. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,944. January 23, 2015. Appln No. 1,615,013. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,945. January 23, 2015. Appln No. 1,615,105. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA894,946. January 26, 2015. Appln No. 1,600,999. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Systematica Inc.

TMA894,947. January 26, 2015. Appln No. 1,614,865. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. YUE ZHANG.

TMA894,948. January 26, 2015. Appln No. 1,552,069. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. TopSafe Medical Products Inc.

TMA894,949. January 26, 2015. Appln No. 1,573,850. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DynoRaxx, Inc.

TMA894,950. January 23, 2015. Appln No. 1,634,036. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Driftwood Brewing Company Inc.

TMA894,951. January 23, 2015. Appln No. 1,585,688. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. ACL Services Ltd.

TMA894,952. January 26, 2015. Appln No. 1,631,475. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Grecian Delight Foods, Inc.

TMA894,953. January 26, 2015. Appln No. 1,633,678. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA894,954. January 26, 2015. Appln No. 1,645,390. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Irwin Industrial Tool Company.

TMA894,955. January 26, 2015. Appln No. 1,647,241. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Mind and Life Institute(a 
California non-profit corporation).

TMA894,956. January 26, 2015. Appln No. 1,647,242. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Mind and Life Institute(a 
California non-profit corporation).

TMA894,957. January 26, 2015. Appln No. 1,648,861. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Pancreatic Cancer Action 
Network, Inc.

TMA894,958. January 26, 2015. Appln No. 1,648,862. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pancreatic Cancer Action 
Network, Inc.

TMA894,959. January 26, 2015. Appln No. 1,649,730. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Optimizely, Inc.

TMA894,960. January 26, 2015. Appln No. 1,643,290. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA894,961. January 26, 2015. Appln No. 1,565,408. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Vieni Estates Inc.

TMA894,962. January 26, 2015. Appln No. 1,654,411. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Yovany Cabanas Hernandez.

TMA894,963. January 26, 2015. Appln No. 1,610,208. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Zenbury International Limited.

TMA894,964. January 26, 2015. Appln No. 1,617,027. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Croley Foods Manufacturing 
Corporation.

TMA894,965. January 26, 2015. Appln No. 1,579,091. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Vieni Estates Inc.

TMA894,966. January 26, 2015. Appln No. 1,640,045. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Cargill, Incorporated.

TMA894,967. January 26, 2015. Appln No. 1,563,894. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Wyeth Holdings LLC.

TMA894,968. January 26, 2015. Appln No. 1,563,059. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA894,969. January 26, 2015. Appln No. 1,566,088. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Wyeth Holdings LLC.

TMA894,970. January 26, 2015. Appln No. 1,550,509. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Schülke & Mayr GmbH.
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TMA894,971. January 26, 2015. Appln No. 1,650,552. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. TUPPERWARE PRODUCTS 
S.A.

TMA894,972. January 26, 2015. Appln No. 1,625,460. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Jeffrey Tatham-Banks, an 
individual.

TMA894,973. January 26, 2015. Appln No. 1,617,872. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. TECHNI-CONTACT CANADA 
LTEE.

TMA894,974. January 26, 2015. Appln No. 1,602,942. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. 9068-3004 QUEBEC INC.

TMA894,975. January 26, 2015. Appln No. 1,544,260. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ping Identity Corporation.

TMA894,976. January 26, 2015. Appln No. 1,509,504. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Neway Karaoke Box Limited.

TMA894,977. January 26, 2015. Appln No. 1,366,740. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Lincoln Center for the Performing 
Arts, Inc.

TMA894,978. January 26, 2015. Appln No. 1,407,656. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Las Vegas Sands Corp.

TMA894,979. January 26, 2015. Appln No. 1,517,735. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SPX 
CORPORATIONCorporation of Delaware.

TMA894,980. January 26, 2015. Appln No. 1,609,609. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. TBI MOTION TECHNOLOGY CO., 
LTD.

TMA894,981. January 26, 2015. Appln No. 1,628,174. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Gosh Enterprises, Inc.

TMA894,982. January 26, 2015. Appln No. 1,425,660. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HELIAS LLC.

TMA894,983. January 26, 2015. Appln No. 1,576,422. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Tom Pederson.

TMA894,984. January 26, 2015. Appln No. 1,566,872. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Honest Kitchen, Inc.

TMA894,985. January 26, 2015. Appln No. 1,653,771. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. iFinance Canada Inc.

TMA894,986. January 26, 2015. Appln No. 1,622,981. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Rebate4U Inc.

TMA894,987. January 26, 2015. Appln No. 1,627,534. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. TeamLogic, Inc.

TMA894,988. January 26, 2015. Appln No. 1,561,123. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. GLOBE TELECOM, INC.

TMA894,989. January 26, 2015. Appln No. 1,639,283. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. D. W. Gould Realty Advisors Inc.

TMA894,990. January 26, 2015. Appln No. 1,612,907. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Cinchcast, Inc.

TMA894,991. January 26, 2015. Appln No. 1,655,991. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. iFinance Canada Inc.

TMA894,992. January 26, 2015. Appln No. 1,615,090. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Jean Giguère.

TMA894,993. January 26, 2015. Appln No. 1,561,057. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Medical Data Carrier IM Inc.

TMA894,994. January 26, 2015. Appln No. 1,561,058. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Medical Data Carrier IM Inc.

TMA894,995. January 26, 2015. Appln No. 1,616,426. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Telerik, A.D.

TMA894,996. January 26, 2015. Appln No. 1,571,051. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ColArt/Americas, Inc.a New Jersey 
Corporation.

TMA894,997. January 27, 2015. Appln No. 1,649,170. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Harvey, Michael-Ray.

TMA894,998. January 27, 2015. Appln No. 1,552,895. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. SHANDONG SEARSPORT 
FOODS CO., LTD.

TMA894,999. January 26, 2015. Appln No. 1,609,747. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Protect America, Inc.

TMA895,000. January 26, 2015. Appln No. 1,654,287. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Global Vision Consulting Ltd.

TMA895,001. January 26, 2015. Appln No. 1,619,565. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EZ Lay Flooring CO.

TMA895,002. January 26, 2015. Appln No. 1,523,174. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. J DAVID INSURANCE AND 
INVESTMENT LTD.

TMA895,003. January 26, 2015. Appln No. 1,572,223. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Joshua Chalifour.

TMA895,004. January 26, 2015. Appln No. 1,609,745. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Protect America, Inc.

TMA895,005. January 26, 2015. Appln No. 1,609,743. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Protect America, Inc.

TMA895,006. January 27, 2015. Appln No. 1,601,273. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Robinson Home Products Inc.

TMA895,007. January 27, 2015. Appln No. 1,636,294. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED.
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TMA895,008. January 27, 2015. Appln No. 1,601,976. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Serta, Inc.

TMA895,009. January 27, 2015. Appln No. 1,644,320. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NOVA CHEESE INC.

TMA895,010. January 27, 2015. Appln No. 1,606,180. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Mackenzie Financial Corporation.

TMA895,011. January 27, 2015. Appln No. 1,645,129. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LifeVantage Corporation.

TMA895,012. January 27, 2015. Appln No. 1,607,309. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA895,013. January 27, 2015. Appln No. 1,607,388. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CAROL A. SOO LUM.

TMA895,014. January 27, 2015. Appln No. 1,518,244. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Demand Media, Inc.

TMA895,015. January 27, 2015. Appln No. 1,645,381. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Guess? IP Holder L.P.

TMA895,016. January 27, 2015. Appln No. 1,609,187. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Arton Capital Inc.

TMA895,017. January 27, 2015. Appln No. 1,645,940. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. GLOBEFILL 
INCORPORATED.

TMA895,018. January 27, 2015. Appln No. 1,609,191. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Arton Capital Inc.

TMA895,019. January 27, 2015. Appln No. 1,646,327. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA895,020. January 27, 2015. Appln No. 1,599,080. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Serta, Inc.

TMA895,021. January 27, 2015. Appln No. 1,646,727. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Neogen Corporation.

TMA895,022. January 27, 2015. Appln No. 1,599,087. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Serta, Inc.

TMA895,023. January 27, 2015. Appln No. 1,647,796. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA895,024. January 27, 2015. Appln No. 1,649,717. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. SCENTSIBLE, LLC, dba Poo-
Pourri, a Texas limited liability company.

TMA895,025. January 27, 2015. Appln No. 1,653,803. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Guess? IP Holder L.P.

TMA895,026. January 27, 2015. Appln No. 1,536,848. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Java Head Inc.

TMA895,027. January 27, 2015. Appln No. 1,536,849. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Java Head Inc.

TMA895,028. January 27, 2015. Appln No. 1,632,705. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Beanfields, A legal Entity.

TMA895,029. January 27, 2015. Appln No. 1,624,281. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Sangi Co., Ltd.

TMA895,030. January 27, 2015. Appln No. 1,624,279. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Sangi Co., Ltd.

TMA895,031. January 27, 2015. Appln No. 1,624,250. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Memory Catcher Inc.

TMA895,032. January 27, 2015. Appln No. 1,622,229. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated.

TMA895,033. January 27, 2015. Appln No. 1,622,228. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated.

TMA895,034. January 27, 2015. Appln No. 1,613,185. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Quad/Graphics, Inc.

TMA895,035. January 27, 2015. Appln No. 1,512,225. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Ecolab USA Inc.

TMA895,036. January 27, 2015. Appln No. 1,546,218. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Visible Measures Corp.

TMA895,037. January 27, 2015. Appln No. 1,546,221. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Visible Measures Corp.

TMA895,038. January 27, 2015. Appln No. 1,546,223. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Visible Measures Corp.

TMA895,039. January 27, 2015. Appln No. 1,613,581. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Skier's Choice, Inc.

TMA895,040. January 27, 2015. Appln No. 1,621,683. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Goodfellow.

TMA895,041. January 27, 2015. Appln No. 1,546,224. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Visible Measures Corp.

TMA895,042. January 27, 2015. Appln No. 1,619,190. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. XRS CORPORATION.

TMA895,043. January 27, 2015. Appln No. 1,618,371. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Soul Art Studio Inc.

TMA895,044. January 27, 2015. Appln No. 1,652,758. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA895,045. January 27, 2015. Appln No. 1,617,605. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 9086-6070 QUÉBEC INC.

TMA895,046. January 27, 2015. Appln No. 1,616,632. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. LITTLEBITS ELECTRONICS, 
INC.
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TMA895,047. January 27, 2015. Appln No. 1,546,225. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Visible Measures Corp.

TMA895,048. January 27, 2015. Appln No. 1,611,942. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Transhumance Holding 
Company, Inc. DBA Superior Farms.

TMA895,049. January 27, 2015. Appln No. 1,594,549. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 9207-3352 Québec.

TMA895,050. January 27, 2015. Appln No. 1,587,730. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SPENCO MEDICAL 
CORPORATIONa Texas corporation.

TMA895,051. January 27, 2015. Appln No. 1,614,767. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Moorbrook Textiles Limited.

TMA895,052. January 27, 2015. Appln No. 1,620,685. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Whirlpool S.A.

TMA895,053. January 27, 2015. Appln No. 1,647,284. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. COLUMBIA INTERNATIONAL 
COLLEGE INC.

TMA895,054. January 27, 2015. Appln No. 1,624,292. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA895,055. January 27, 2015. Appln No. 1,617,368. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Senco Brands, Inc.

TMA895,056. January 27, 2015. Appln No. 1,654,591. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Springs of Living Water Centre 
Inc.

TMA895,057. January 27, 2015. Appln No. 1,655,941. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GoViral Inc.

TMA895,058. January 27, 2015. Appln No. 1,564,232. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Do-Gree Fashions Ltd.

TMA895,059. January 27, 2015. Appln No. 1,561,578. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Scénario A Stratégie Conseil Inc.

TMA895,060. January 27, 2015. Appln No. 1,625,447. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Aliments E D Foods Inc.

TMA895,061. January 27, 2015. Appln No. 1,572,070. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MakerBot Industries, LLC.

TMA895,062. January 27, 2015. Appln No. 1,561,582. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Scénario A Stratégie Conseil Inc.

TMA895,063. January 27, 2015. Appln No. 1,628,503. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA895,064. January 27, 2015. Appln No. 1,563,109. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Capacitec, Inc.

TMA895,065. January 27, 2015. Appln No. 1,587,729. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SPENCO MEDICAL 
CORPORATIONa Texas corporation.

TMA895,066. January 27, 2015. Appln No. 1,650,795. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Innovative Packaging Designs 
L.P.

TMA895,067. January 27, 2015. Appln No. 1,654,583. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Springs of Living Water Centre 
Inc.

TMA895,068. January 27, 2015. Appln No. 1,654,584. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Springs of Living Water Centre 
Inc.

TMA895,069. January 27, 2015. Appln No. 1,552,901. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Serta, Inc.

TMA895,070. January 27, 2015. Appln No. 1,598,490. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Serta, Inc.

TMA895,071. January 27, 2015. Appln No. 1,571,710. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Myoscience, Inc.

TMA895,072. January 27, 2015. Appln No. 1,614,675. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Insception Biosciences Inc.

TMA895,073. January 27, 2015. Appln No. 1,614,674. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Insception Biosciences Inc.

TMA895,074. January 27, 2015. Appln No. 1,576,803. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA895,075. January 27, 2015. Appln No. 1,581,272. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Serta, Inc.

TMA895,076. January 27, 2015. Appln No. 1,581,274. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Serta, Inc.

TMA895,077. January 27, 2015. Appln No. 1,581,275. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Serta, Inc.

TMA895,078. January 27, 2015. Appln No. 1,583,617. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. GENOSS CO.,LTD.

TMA895,079. January 27, 2015. Appln No. 1,632,885. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Rachel Evans and Wang 
Elaine Qi Li, a partnership.

TMA895,080. January 27, 2015. Appln No. 1,566,310. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA895,081. January 27, 2015. Appln No. 1,625,025. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA895,082. January 27, 2015. Appln No. 1,561,262. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.
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TMA895,083. January 27, 2015. Appln No. 1,626,445. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ROOMEZ INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA895,084. January 27, 2015. Appln No. 1,626,446. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ROOMEZ INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA895,085. January 27, 2015. Appln No. 1,566,395. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. SHEM, LLC.

TMA895,086. January 27, 2015. Appln No. 1,560,208. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Coalision Inc.

TMA895,087. January 27, 2015. Appln No. 1,630,030. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA895,088. January 27, 2015. Appln No. 1,632,922. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA895,089. January 27, 2015. Appln No. 1,570,989. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DM Orthotics Limited.

TMA895,090. January 27, 2015. Appln No. 1,570,620. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. International Taekwon-Do 
Federation.

TMA895,091. January 27, 2015. Appln No. 1,634,233. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Fin Branding Group, LLC.

TMA895,092. January 27, 2015. Appln No. 1,560,119. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Ecoflora Agro Sas.

TMA895,093. January 27, 2015. Appln No. 1,566,539. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Myoscience, Inc.

TMA895,094. January 27, 2015. Appln No. 1,629,309. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Waggers Pet Products Inc.

TMA895,095. January 27, 2015. Appln No. 1,634,718. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated.

TMA895,096. January 27, 2015. Appln No. 1,634,719. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated.

TMA895,097. January 27, 2015. Appln No. 1,561,660. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Simmy Ahluwalia.

TMA895,098. January 27, 2015. Appln No. 1,565,461. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. PONTI S.p.A.a joint-stock 
company organized and existing under the laws of Italy.

TMA895,099. January 27, 2015. Appln No. 1,550,341. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Project Management Institute, 
Inc. (also known as PMI), a Pennsylvania corporation.

TMA895,100. January 27, 2015. Appln No. 1,557,686. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Maccabi Canada.

TMA895,101. January 27, 2015. Appln No. 1,560,720. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Common Sense Media (A 
California Corporation).

TMA895,102. January 27, 2015. Appln No. 1,540,721. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. DTT (Holdings) Pty Ltd.

TMA895,103. January 27, 2015. Appln No. 1,536,534. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sun Bio Tech Co., Ltd.

TMA895,104. January 27, 2015. Appln No. 1,512,593. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. TGS-THINK Global School, 
Inc.

TMA895,105. January 27, 2015. Appln No. 1,652,516. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. PARAGON CLOTHING LTD. / 
VÊTEMENTS PARAGON LTÉE, a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act.

TMA895,106. January 27, 2015. Appln No. 1,385,990. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. DTT (Holdings) Pty Ltd.

TMA895,107. January 27, 2015. Appln No. 1,652,581. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Rubbermaid Commercial 
Products LLC.

TMA895,108. January 27, 2015. Appln No. 1,652,779. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Insurancewest Media Ltd.

TMA895,109. January 27, 2015. Appln No. 1,652,880. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Internet Shopping Outlet, LLC.

TMA895,110. January 27, 2015. Appln No. 1,652,881. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Internet Shopping Outlet, LLC.

TMA895,111. January 27, 2015. Appln No. 1,404,620. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Boston Scientific 
Neuromodulation Corporation.

TMA895,112. January 27, 2015. Appln No. 1,654,337. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Pomeroy Inn & Suites Inc.

TMA895,113. January 27, 2015. Appln No. 1,654,338. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Pomeroy Inn & Suites Inc.

TMA895,114. January 27, 2015. Appln No. 1,611,237. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Guerciotti Export S.R.L.

TMA895,115. January 27, 2015. Appln No. 1,612,520. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. JBA Consulting Engineers, Inc.

TMA895,116. January 27, 2015. Appln No. 1,653,821. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Afinity Life Sciences Inc.

TMA895,117. January 27, 2015. Appln No. 1,623,936. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. OLEG CASSINI, INC.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 415 February 04, 2015

TMA895,118. January 27, 2015. Appln No. 1,537,542. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA895,119. January 27, 2015. Appln No. 1,652,875. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Geneviève Young.

TMA895,120. January 27, 2015. Appln No. 1,647,345. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Trouw International B.V.

TMA895,121. January 27, 2015. Appln No. 1,616,811. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. State Street Corporationa 
Massachusetts corporation.

TMA895,122. January 27, 2015. Appln No. 1,632,835. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA895,123. January 27, 2015. Appln No. 1,645,609. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bank of Montreal.

TMA895,124. January 27, 2015. Appln No. 1,614,382. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. LOGICBROCKER, INC.a Delaware 
corporation.

TMA895,125. January 27, 2015. Appln No. 1,624,614. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Glaxo Group Limited.

TMA895,126. January 27, 2015. Appln No. 1,611,029. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Leidos, Inc.

TMA895,127. January 27, 2015. Appln No. 1,601,529. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Yael Zlatkin Osiek.

TMA895,128. January 27, 2015. Appln No. 1,448,916. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA895,129. January 27, 2015. Appln No. 1,566,744. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Diageo Ireland.

TMA895,130. January 27, 2015. Appln No. 1,639,714. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA895,131. January 27, 2015. Appln No. 1,572,299. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Schlumberger Canada 
Limited.

TMA895,132. January 27, 2015. Appln No. 1,652,043. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. IMS Incorporated.

TMA895,133. January 27, 2015. Appln No. 1,562,093. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd.

TMA895,134. January 27, 2015. Appln No. 1,616,696. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. VENMAR CES INC.

TMA895,135. January 27, 2015. Appln No. 1,622,335. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Marketplace Ministries, Inc.

TMA895,136. January 27, 2015. Appln No. 1,650,640. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Texas Instruments 
Incorporated.

TMA895,137. January 27, 2015. Appln No. 1,622,340. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Marketplace Ministries, Inc.

TMA895,138. January 27, 2015. Appln No. 1,624,857. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Raffi Elias Tutundjian.

TMA895,139. January 27, 2015. Appln No. 1,607,998. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. A & H Sportswear Co., Inc., a 
Pennsylvania corporation.

TMA895,140. January 27, 2015. Appln No. 1,628,432. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Catherine Violet Hubbard 
Foundation, Inc.a New York not-for-profit corporation.

TMA895,141. January 27, 2015. Appln No. 1,647,833. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. David Bradford.

TMA895,142. January 27, 2015. Appln No. 1,604,143. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Wipeout Specialty Cleaning Inc.

TMA895,143. January 27, 2015. Appln No. 1,565,553. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Power to Be Adventure Therapy 
Society.

TMA895,144. January 27, 2015. Appln No. 1,632,994. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Sen Holdings Inc.

TMA895,145. January 27, 2015. Appln No. 1,653,412. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CanAm Pet Treats Inc.

TMA895,146. January 27, 2015. Appln No. 1,563,325. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jusuru International, Inc.

TMA895,147. January 27, 2015. Appln No. 1,558,291. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 
WANXINDA(GUANGZHOU)TECHNOLOGY 
PRODUCTCO.,LTD.

TMA895,148. January 28, 2015. Appln No. 1,608,037. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Canada Kitchen Liquidators Inc.

TMA895,149. January 27, 2015. Appln No. 1,636,722. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Decor Grates Incorporated.

TMA895,150. January 27, 2015. Appln No. 1,645,539. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Schwartz & Co., LLC.

TMA895,151. January 27, 2015. Appln No. 1,628,274. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. American Traffic Solutions, Inc.

TMA895,152. January 27, 2015. Appln No. 1,563,324. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jusuru International, Inc.

TMA895,153. January 27, 2015. Appln No. 1,582,049. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Cixi Ruifeng Commodity Co., 
Ltd.

TMA895,154. January 27, 2015. Appln No. 1,602,840. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. JIANGXI WANZAI QIANNIAN 
FOOD CO.,LTD.
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TMA895,155. January 27, 2015. Appln No. 1,634,361. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HUIZHOU OIWAS SPORTS 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA895,156. January 27, 2015. Appln No. 1,561,762. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Advance Nutrascience Inc.

TMA895,157. January 27, 2015. Appln No. 1,631,954. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bon Soo Winter Carnival Inc.

TMA895,158. January 27, 2015. Appln No. 1,595,083. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Real HQ, LLC.

TMA895,159. January 28, 2015. Appln No. 1,563,300. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. Seuss Enterprises, L.P.

TMA895,160. January 28, 2015. Appln No. 1,650,778. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA895,161. January 28, 2015. Appln No. 1,651,788. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. KIFKIF CLOTHING INC.

TMA895,162. January 28, 2015. Appln No. 1,652,460. Vol.61
Issue 3127. October 01, 2014. ZixCorp Systems, Inc.

TMA895,163. January 28, 2015. Appln No. 1,509,749. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Unilever N.V.

TMA895,164. January 28, 2015. Appln No. 1,509,751. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Unilever N.V.

TMA895,165. January 28, 2015. Appln No. 1,650,774. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA895,166. January 28, 2015. Appln No. 1,623,554. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. FREMAUX-DELORMESociété 
Anonyme.

TMA895,167. January 28, 2015. Appln No. 1,575,244. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. RCR INTERNATIONAL INC.

TMA895,168. January 28, 2015. Appln No. 1,648,912. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Votresite.ca Inc.

TMA895,169. January 28, 2015. Appln No. 1,649,111. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. JIANGSU SHUANGGOU 
DISTILLERY CO., LTD.

TMA895,170. January 28, 2015. Appln No. 1,647,211. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA895,171. January 28, 2015. Appln No. 1,649,112. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. JIANGSU SHUANGGOU 
DISTILLERY CO., LTD.

TMA895,172. January 28, 2015. Appln No. 1,627,900. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. voestalpine Nortrak Inc.

TMA895,173. January 28, 2015. Appln No. 1,539,105. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Western Fair Associationan 
association organized under the laws of the Province of Ontario.

TMA895,174. January 28, 2015. Appln No. 1,628,046. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Acesse Corporation.

TMA895,175. January 28, 2015. Appln No. 1,648,397. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Unique Wonton Ltd.

TMA895,176. January 28, 2015. Appln No. 1,643,398. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Multiple Sclerosis Society of Canada.

TMA895,177. January 28, 2015. Appln No. 1,648,909. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Votresite.ca Inc.

TMA895,178. January 28, 2015. Appln No. 1,511,534. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Donald J. Trump.

TMA895,179. January 28, 2015. Appln No. 1,570,394. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MacNeil IP LLC.

TMA895,180. January 28, 2015. Appln No. 1,628,256. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. SHANDONG YINBAO TYRE 
GROUP CO., LTD.

TMA895,181. January 28, 2015. Appln No. 1,465,808. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. AB ELECTROLUX.

TMA895,182. January 28, 2015. Appln No. 1,599,651. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GREENFIELD SPECIALTY 
ALCOHOLS INC./LES ALCOOLS DE SPÉCIALITÉ 
GREENFIELD INC.

TMA895,183. January 28, 2015. Appln No. 1,561,575. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. INTELLIMIX CORP.

TMA895,184. January 28, 2015. Appln No. 1,626,721. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pier-C Produce Inc.

TMA895,185. January 28, 2015. Appln No. 1,610,771. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Dr. Knudsen Dental P.C. Inc.

TMA895,186. January 28, 2015. Appln No. 1,490,649. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Laboratoires M&L(société anonyme).

TMA895,187. January 28, 2015. Appln No. 1,626,720. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pier-C Produce Inc.

TMA895,188. January 28, 2015. Appln No. 1,616,767. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. 55 Malbec SA.

TMA895,189. January 28, 2015. Appln No. 1,568,776. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Calm Technologies Inc.

TMA895,190. January 28, 2015. Appln No. 1,616,766. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. 55 Malbec SA.

TMA895,191. January 28, 2015. Appln No. 1,560,380. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CHRISTOPHE DELCOURT.
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TMA895,192. January 28, 2015. Appln No. 1,560,571. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. QUEBECOR INC.

TMA895,193. January 28, 2015. Appln No. 1,469,367. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ATCO LTD.

TMA895,194. January 28, 2015. Appln No. 1,490,972. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Bristol-Myers Squibb Company 
(a Delaware Corporation).

TMA895,195. January 28, 2015. Appln No. 1,491,235. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Elie Tahari.

TMA895,196. January 28, 2015. Appln No. 1,625,108. Vol.61
Issue 3124. September 10, 2014. dmg events (Canada) inc.

TMA895,197. January 28, 2015. Appln No. 1,622,026. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Standard Life Employee Services 
Limited.

TMA895,198. January 28, 2015. Appln No. 1,622,024. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED.

TMA895,199. January 28, 2015. Appln No. 1,620,383. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Crescendo Bioscience, Inc.

TMA895,200. January 28, 2015. Appln No. 1,518,668. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA895,201. January 28, 2015. Appln No. 1,613,702. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Arise Virtual Solutions Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA895,202. January 28, 2015. Appln No. 1,615,009. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA895,203. January 28, 2015. Appln No. 1,596,203. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA895,204. January 28, 2015. Appln No. 1,650,563. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. NANJING COMFORTACE HOME 
CO., LTD.

TMA895,205. January 28, 2015. Appln No. 1,650,564. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. NANJING COMFORTACE 
HOME CO., LTD.

TMA895,206. January 28, 2015. Appln No. 1,605,385. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA895,207. January 28, 2015. Appln No. 1,650,760. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Microflex Corporation.

TMA895,208. January 28, 2015. Appln No. 1,628,292. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Vision Critical Communications 
Inc.

TMA895,209. January 28, 2015. Appln No. 1,613,590. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA895,210. January 28, 2015. Appln No. 1,628,499. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA895,211. January 28, 2015. Appln No. 1,628,288. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Vision Critical Communications 
Inc.

TMA895,212. January 28, 2015. Appln No. 1,539,103. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Western Fair Associationan 
association organized under the laws of the Province of Ontario.

TMA895,213. January 28, 2015. Appln No. 1,611,034. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Clarment Ho.

TMA895,214. January 28, 2015. Appln No. 1,539,104. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Western Fair Associationan 
association organized under the laws of the Province of Ontario.

TMA895,215. January 28, 2015. Appln No. 1,553,163. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 0945228 BC LTD. d.b.a. 
Carsurfing.com.

TMA895,216. January 28, 2015. Appln No. 1,645,648. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Arclin USA, LLC.

TMA895,217. January 28, 2015. Appln No. 1,566,769. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA895,218. January 28, 2015. Appln No. 1,564,285. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Syngenta Participations AG.

TMA895,219. January 28, 2015. Appln No. 1,645,649. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Arclin USA, LLC.

TMA895,220. January 28, 2015. Appln No. 1,638,061. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Madina Fine Foods Inc.

TMA895,221. January 28, 2015. Appln No. 1,560,808. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Emirates.

TMA895,222. January 28, 2015. Appln No. 1,563,927. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Transchem Inc.

TMA895,223. January 28, 2015. Appln No. 1,559,866. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lifted Research Group, Inc.

TMA895,224. January 28, 2015. Appln No. 1,653,157. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Biscuits Leclerc Ltée.

TMA895,225. January 28, 2015. Appln No. 1,651,134. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Shimano Inc.

TMA895,226. January 28, 2015. Appln No. 1,542,266. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. CENTRE VINICOLE 
CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE UNION DE 
COOPERATIVES AGRICOLES.
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TMA895,227. January 28, 2015. Appln No. 1,580,618. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. TANGOE, INC.

TMA895,228. January 28, 2015. Appln No. 1,542,264. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. CENTRE VINICOLE 
CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE UNION DE 
COOPERATIVES AGRICOLES.

TMA895,229. January 28, 2015. Appln No. 1,561,905. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. MARC KIPFER.

TMA895,230. January 28, 2015. Appln No. 1,631,968. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Essential Heath Products Ltd.

TMA895,231. January 28, 2015. Appln No. 1,571,554. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NEXTSPORTSTAR INC.

TMA895,232. January 28, 2015. Appln No. 1,509,153. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 2156775 ONTARIO INC.c.o.b. 
D'Angelo Brands.

TMA895,233. January 28, 2015. Appln No. 1,645,832. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. AUTO-JOBS.CA INC.

TMA895,234. January 28, 2015. Appln No. 1,571,552. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NEXTSPORTSTAR INC.

TMA895,235. January 28, 2015. Appln No. 1,500,886. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sun Peaks Bluebird Day Society.

TMA895,236. January 28, 2015. Appln No. 1,641,188. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. THREE H FURNITURE SYSTEMS 
LIMITED.

TMA895,237. January 28, 2015. Appln No. 1,652,869. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Groupe Cabico inc.

TMA895,238. January 28, 2015. Appln No. 1,563,074. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Eventful Group Pty Ltd.

TMA895,239. January 28, 2015. Appln No. 1,567,341. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA895,240. January 28, 2015. Appln No. 1,563,061. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Eximco Inc.

TMA895,241. January 28, 2015. Appln No. 1,645,868. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SHIRLEY JANETTE SEARLE.

TMA895,242. January 28, 2015. Appln No. 1,646,205. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. GRADY-WHITE BOATS, INC., 
a legal entity.

TMA895,243. January 28, 2015. Appln No. 1,585,750. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Lectra.

TMA895,244. January 28, 2015. Appln No. 1,631,310. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA895,245. January 28, 2015. Appln No. 1,634,126. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Trenchless Guys Ltd.

TMA895,246. January 28, 2015. Appln No. 1,562,085. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. THUNDERSHIRT, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA895,247. January 28, 2015. Appln No. 1,560,419. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Serta, Inc.

TMA895,248. January 28, 2015. Appln No. 1,560,425. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Serta, Inc.

TMA895,249. January 28, 2015. Appln No. 1,561,816. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Serta, Inc.

TMA895,250. January 28, 2015. Appln No. 1,654,934. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA895,251. January 28, 2015. Appln No. 1,537,583. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA895,252. January 28, 2015. Appln No. 1,536,726. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Imerys Kaolin, Inc.

TMA895,253. January 28, 2015. Appln No. 1,539,817. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA895,254. January 28, 2015. Appln No. 1,538,349. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. BARBARA BUI SA.

TMA895,255. January 28, 2015. Appln No. 1,628,501. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. 100415 P.E.I. INC.

TMA895,256. January 28, 2015. Appln No. 1,588,711. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Igloo Products Corp.

TMA895,257. January 28, 2015. Appln No. 1,465,975. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LG Corp.

TMA895,258. January 28, 2015. Appln No. 1,645,821. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. CANADIAN UNICEF 
COMMITTEE.

TMA895,259. January 28, 2015. Appln No. 1,646,613. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA895,260. January 28, 2015. Appln No. 1,650,130. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Trail Tire Service Ltd.

TMA895,261. January 28, 2015. Appln No. 1,617,394. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ACR BRANDLI UND VOGELI 
AG.

TMA895,262. January 28, 2015. Appln No. 1,596,021. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Revoderm Corp.
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TMA895,263. January 28, 2015. Appln No. 1,633,023. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Fisher & Paykel Healthcare 
Limited.

TMA895,264. January 28, 2015. Appln No. 1,652,830. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sheraton International IP, LLC.

TMA895,265. January 28, 2015. Appln No. 1,630,435. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sphere Brands Corporation.

TMA895,266. January 28, 2015. Appln No. 1,578,643. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ontrea Inc.

TMA895,267. January 28, 2015. Appln No. 1,605,685. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Wilbur Products, Inc.

TMA895,268. January 28, 2015. Appln No. 1,578,636. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ontrea Inc.

TMA895,269. January 28, 2015. Appln No. 1,656,401. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Yasmin Kanji.

TMA895,270. January 28, 2015. Appln No. 1,604,869. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Bopp & Reuther Sicherheits-und 
Regelarmaturen GmbH.

TMA895,271. January 28, 2015. Appln No. 1,639,656. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Black Gold Emergency Planners 
Inc.

TMA895,272. January 28, 2015. Appln No. 1,611,454. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Concrete Canvas Technology 
Limited.

TMA895,273. January 28, 2015. Appln No. 1,651,478. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ACE OF SPADES HOLDINGS, 
LLC, a legal entity.

TMA895,274. January 28, 2015. Appln No. 1,613,531. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. GMSQ Holdings Inc.

TMA895,275. January 28, 2015. Appln No. 1,626,775. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. GLOBAL POVERTY PROJECT IP 
PTY LTD.

TMA895,276. January 28, 2015. Appln No. 1,607,152. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Charmian Christie.

TMA895,277. January 28, 2015. Appln No. 1,465,976. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LG Corp.

TMA895,278. January 28, 2015. Appln No. 1,589,817. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Peter Thomas Roth Labs, 
LLC.

TMA895,279. January 28, 2015. Appln No. 1,465,974. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LG Corp.

TMA895,280. January 28, 2015. Appln No. 1,624,145. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA895,281. January 28, 2015. Appln No. 1,578,969. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Edan Instruments, Inc.

TMA895,282. January 28, 2015. Appln No. 1,655,562. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Eservus.com Online Services Ltd.

TMA895,283. January 28, 2015. Appln No. 1,601,878. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. First West Credit Union.

TMA895,284. January 28, 2015. Appln No. 1,601,879. Vol.61
Issue 3105. April 30, 2014. First West Credit Union.

TMA895,285. January 28, 2015. Appln No. 1,601,881. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. First West Credit Union.

TMA895,286. January 28, 2015. Appln No. 1,571,936. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. First West Credit Union.

TMA895,287. January 28, 2015. Appln No. 1,655,556. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Eservus.com Online Services Ltd.

TMA895,288. January 28, 2015. Appln No. 1,655,557. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Eservus.com Online Services Ltd.

TMA895,289. January 28, 2015. Appln No. 1,608,965. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Compendia Gateway Inc.

TMA895,290. January 28, 2015. Appln No. 1,523,088. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Darien Thira Consulting Inc.

TMA895,291. January 29, 2015. Appln No. 1,562,000. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA895,292. January 29, 2015. Appln No. 1,511,897. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Donald J. Trump.

TMA895,293. January 29, 2015. Appln No. 1,533,938. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. 4262549 Canada Inc.

TMA895,294. January 29, 2015. Appln No. 1,619,638. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. TRANSOCEAN SEDCO FOREX 
VENTURES LIMITED.

TMA895,295. January 29, 2015. Appln No. 1,561,509. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Eduardo Mestre Salas.

TMA895,296. January 29, 2015. Appln No. 1,167,439. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA895,297. January 29, 2015. Appln No. 1,651,870. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Child Check-Mate System Inc.

TMA895,298. January 29, 2015. Appln No. 1,564,632. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Teavana Corporation.

TMA895,299. January 29, 2015. Appln No. 1,564,644. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Teavana Corporation.

TMA895,300. January 29, 2015. Appln No. 1,568,131. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Merck Sharp & Dohme Corp.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 420 February 04, 2015

TMA895,301. January 29, 2015. Appln No. 1,495,464. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Molson Canada 2005.

TMA895,302. January 29, 2015. Appln No. 1,652,174. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CEO (Etudes en Ostéopathie) 
Inc.

TMA895,303. January 29, 2015. Appln No. 1,652,229. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LAGASSÉ MULTIMÉDIA INC.

TMA895,304. January 29, 2015. Appln No. 1,640,616. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA895,305. January 29, 2015. Appln No. 1,641,916. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Western Financial Group Inc.

TMA895,306. January 29, 2015. Appln No. 1,643,375. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Cederroth AB.

TMA895,307. January 29, 2015. Appln No. 1,583,379. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Monster, Inc.

TMA895,308. January 29, 2015. Appln No. 1,562,279. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. That Guy Corp.

TMA895,309. January 29, 2015. Appln No. 1,654,199. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MEMS-VISION INTERNATIONAL 
INC.

TMA895,310. January 29, 2015. Appln No. 1,632,828. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Colio Estate Wines Inc.

TMA895,311. January 29, 2015. Appln No. 1,644,190. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MODELO CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A.

TMA895,312. January 29, 2015. Appln No. 1,645,014. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NCSG Crane and Heavy Haul 
Services Ltd.

TMA895,313. January 29, 2015. Appln No. 1,507,835. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. tesa Labtec GmbH.

TMA895,314. January 29, 2015. Appln No. 1,647,762. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Bose Corporation.

TMA895,315. January 29, 2015. Appln No. 1,584,512. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Ritron, Inc.

TMA895,316. January 29, 2015. Appln No. 1,648,246. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Koninklijke Philips N.V.

TMA895,317. January 29, 2015. Appln No. 1,586,438. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 24/7 Customer, Inc.

TMA895,318. January 29, 2015. Appln No. 1,648,799. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Jerry Savelle Ministries, Inc.

TMA895,319. January 29, 2015. Appln No. 1,628,110. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. FRITZ HILTL KG.

TMA895,320. January 29, 2015. Appln No. 1,544,998. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. BITCASA, INC., a legal entity.

TMA895,321. January 29, 2015. Appln No. 1,591,123. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Monster, Inc.

TMA895,322. January 29, 2015. Appln No. 1,574,550. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Communitech Corporation.

TMA895,323. January 29, 2015. Appln No. 1,627,790. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WANdisco, Inc.

TMA895,324. January 29, 2015. Appln No. 1,600,705. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Monster, Inc.

TMA895,325. January 29, 2015. Appln No. 1,610,708. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PROVINS.

TMA895,326. January 29, 2015. Appln No. 1,614,073. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. POTBELLY SANDWICH WORKS, 
LLC, a legal entity.

TMA895,327. January 29, 2015. Appln No. 1,514,251. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. HAGGAR CANADA CO.

TMA895,328. January 29, 2015. Appln No. 1,564,248. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Medical Depot, Inc.dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA895,329. January 29, 2015. Appln No. 1,620,777. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. DOLLARAMA L.P.

TMA895,330. January 29, 2015. Appln No. 1,538,848. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Victrex Manufacturing Limited.

TMA895,331. January 29, 2015. Appln No. 1,560,939. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Bodegas Y Viñedos Verum, S.L.

TMA895,332. January 29, 2015. Appln No. 1,618,217. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Barbara Arrowsmith Young.

TMA895,333. January 29, 2015. Appln No. 1,561,454. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Medical Depot, Inc. dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA895,334. January 29, 2015. Appln No. 1,629,575. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. InovoBiologic Inc.

TMA895,335. January 29, 2015. Appln No. 1,604,116. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Blue Bird Body Company.

TMA895,336. January 29, 2015. Appln No. 1,646,578. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Gasonic Instruments Inc.

TMA895,337. January 29, 2015. Appln No. 1,604,517. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SDC SweDenCare AB.

TMA895,338. January 29, 2015. Appln No. 1,596,296. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MasterCard International 
Incorporated.
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TMA895,339. January 29, 2015. Appln No. 1,647,463. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Greater Toronto Civicaction 
Alliance.

TMA895,340. January 29, 2015. Appln No. 1,559,141. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Wentronic GmbH.

TMA895,341. January 29, 2015. Appln No. 1,651,779. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bose Corporation.

TMA895,342. January 29, 2015. Appln No. 1,651,780. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bose Corporation.

TMA895,343. January 29, 2015. Appln No. 1,651,865. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. BIO3 RESEARCH SRL.

TMA895,344. January 29, 2015. Appln No. 1,651,348. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TCG International Inc.

TMA895,345. January 29, 2015. Appln No. 1,556,701. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Elminda Ltd.

TMA895,346. January 29, 2015. Appln No. 1,651,778. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bose Corporation.

TMA895,347. January 29, 2015. Appln No. 1,651,021. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Smartsheet.com, Inc.

TMA895,348. January 29, 2015. Appln No. 1,575,206. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. AHI International Corporation.

TMA895,349. January 29, 2015. Appln No. 1,650,413. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Angela DeSantis.

TMA895,350. January 29, 2015. Appln No. 1,604,347. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. NAKNIK NAHARIYA KASHER, 
SOGLOWEK LTD.

TMA895,351. January 29, 2015. Appln No. 1,601,629. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kona Brewery LLC.

TMA895,352. January 29, 2015. Appln No. 1,542,112. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Monsanto Company, a Delaware 
corporation.

TMA895,353. January 29, 2015. Appln No. 1,564,657. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CLOVER TECHNOLOGIES GROUP, 
LLC.

TMA895,354. January 29, 2015. Appln No. 1,562,251. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Colorbök, LLC.

TMA895,355. January 29, 2015. Appln No. 1,564,914. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Affirmed Networks, Inc.

TMA895,356. January 29, 2015. Appln No. 1,588,610. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Igloo Products Corp.

TMA895,357. January 29, 2015. Appln No. 1,425,220. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Hilton Worldwide Holding LLP.

TMA895,358. January 29, 2015. Appln No. 1,425,221. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Hilton Worldwide Holding LLP.

TMA895,359. January 29, 2015. Appln No. 1,563,433. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. GTB Global Trade Berlin 
GmbH.

TMA895,360. January 29, 2015. Appln No. 1,604,446. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Society of Manufacturing 
Engineers.

TMA895,361. January 29, 2015. Appln No. 1,601,622. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kona Brewery LLC.

TMA895,362. January 29, 2015. Appln No. 1,609,509. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Intex Marketing Ltd.

TMA895,363. January 29, 2015. Appln No. 1,425,478. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ALANOD GmbH & Co. KG.

TMA895,364. January 29, 2015. Appln No. 1,591,827. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Celsius Solutions Ventes inc.

TMA895,365. January 29, 2015. Appln No. 1,537,790. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cobra Golf Incorporated.

TMA895,366. January 29, 2015. Appln No. 1,631,358. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Coors Brewing Company.

TMA895,367. January 29, 2015. Appln No. 1,549,853. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Hitachi Solutions, Ltd.

TMA895,368. January 29, 2015. Appln No. 1,541,936. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Darryl Hicks.

TMA895,369. January 29, 2015. Appln No. 1,635,704. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Apparel Maker, LLC.

TMA895,370. January 29, 2015. Appln No. 1,612,652. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Eventbrite, Inc.

TMA895,371. January 29, 2015. Appln No. 1,544,835. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Kames Capital plc.

TMA895,372. January 29, 2015. Appln No. 1,620,053. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. SHENZHEN LUOBOQINGCAI TECH. 
DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA895,373. January 29, 2015. Appln No. 1,642,623. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Fortress Technology Inc.

TMA895,374. January 29, 2015. Appln No. 1,642,622. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Fortress Technology Inc.

TMA895,375. January 29, 2015. Appln No. 1,587,844. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. IMRIS Inc.

TMA895,376. January 29, 2015. Appln No. 1,585,529. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Natus Medical Incorporated.
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TMA895,377. January 29, 2015. Appln No. 1,605,546. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Strum Inc.

TMA895,378. January 29, 2015. Appln No. 1,654,925. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Freeman Marine Equipment, Inc.

TMA895,379. January 29, 2015. Appln No. 1,582,091. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. LIURA Inc.

TMA895,380. January 29, 2015. Appln No. 1,654,002. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Aqua Data Inc.

TMA895,381. January 29, 2015. Appln No. 1,565,767. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Academy of Television Arts and 
Sciences and National Academy of Television Arts and 
Sciences, a joint venture.

TMA895,382. January 29, 2015. Appln No. 1,612,651. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Eventbrite, Inc.

TMA895,383. January 29, 2015. Appln No. 1,642,621. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Fortress Technology Inc.

TMA895,384. January 29, 2015. Appln No. 1,548,662. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Easter Unlimited, Inc.

TMA895,385. January 29, 2015. Appln No. 1,646,432. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DARE FOODS LIMITED.

TMA895,386. January 29, 2015. Appln No. 1,655,254. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Freeman Marine Equipment, Inc.

TMA895,387. January 29, 2015. Appln No. 1,568,720. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. NEIL PRYDE LIMITEDa limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA895,388. January 29, 2015. Appln No. 1,612,645. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Eventbrite, Inc.

TMA895,389. January 29, 2015. Appln No. 1,511,276. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée.

TMA895,390. January 29, 2015. Appln No. 1,649,389. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Colorbök, LLC.

TMA895,391. January 29, 2015. Appln No. 1,653,714. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. CST CANADA CO.

TMA895,392. January 29, 2015. Appln No. 1,404,296. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Achronix Semiconductor 
Corporation.

TMA895,393. January 29, 2015. Appln No. 1,586,140. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. GN Corporations Inc.

TMA895,394. January 29, 2015. Appln No. 1,561,808. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jostens, Inc.

TMA895,395. January 29, 2015. Appln No. 1,592,063. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sana Pharma AS.

TMA895,396. January 29, 2015. Appln No. 1,548,019. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Allied Domecq Spirits & wine 
Limited.

TMA895,397. January 29, 2015. Appln No. 1,596,294. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MasterCard International 
Incorporated.

TMA895,398. January 29, 2015. Appln No. 1,594,277. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Combe Incorporated.

TMA895,399. January 29, 2015. Appln No. 1,561,241. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Bodegas Viña Vilano, 
Sdad.Coop. legal entity.

TMA895,400. January 29, 2015. Appln No. 1,593,500. Vol.61
Issue 3109. May 28, 2014. Translite, LLC.

TMA895,401. January 29, 2015. Appln No. 1,560,657. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ate My Heart Inc.

TMA895,402. January 29, 2015. Appln No. 1,593,192. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. 9165-5233 QUÉBEC INC.

TMA895,403. January 29, 2015. Appln No. 1,629,379. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Aromasource Inc.

TMA895,404. January 29, 2015. Appln No. 1,629,406. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. ARAAM INCORPORATED.

TMA895,405. January 29, 2015. Appln No. 1,629,560. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WALDEN UNIVERSITY, LLC.

TMA895,406. January 29, 2015. Appln No. 1,632,154. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE 
ACC INC.

TMA895,407. January 29, 2015. Appln No. 1,632,859. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA895,408. January 29, 2015. Appln No. 1,640,304. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. 7992475 CANADA INC.

TMA895,409. January 29, 2015. Appln No. 1,627,065. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2360083 ONTARIO LIMITED.

TMA895,410. January 29, 2015. Appln No. 1,624,375. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Versant Venture Management, 
LLC.

TMA895,411. January 29, 2015. Appln No. 1,524,601. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA895,412. January 29, 2015. Appln No. 1,553,365. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Calling Lakes Planning District.

TMA895,413. January 29, 2015. Appln No. 1,544,693. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Combe Incorporated.
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TMA895,414. January 29, 2015. Appln No. 1,589,526. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Condor Blanco Mines Limited.

TMA895,415. January 29, 2015. Appln No. 1,587,487. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA895,416. January 29, 2015. Appln No. 1,425,254. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Moulin Rouge, Société de droit belge.

TMA895,417. January 29, 2015. Appln No. 1,498,088. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Canadian Gelbvieh 
Association.

TMA895,418. January 29, 2015. Appln No. 1,562,360. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA895,419. January 29, 2015. Appln No. 1,562,490. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Dog Market.

TMA895,420. January 29, 2015. Appln No. 1,620,902. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Univar USA Inc.

TMA895,421. January 29, 2015. Appln No. 1,618,548. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Univar Inc.

TMA895,422. January 29, 2015. Appln No. 1,580,954. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Colleen Thompson.

TMA895,423. January 29, 2015. Appln No. 1,624,637. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bell Media Radio G.P./Bell 
Média Radio S.E.N.C.

TMA895,424. January 29, 2015. Appln No. 1,624,639. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bell Media Radio G.P./Bell 
Média Radio S.E.N.C.

TMA895,425. January 29, 2015. Appln No. 1,624,640. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Bell Media Radio G.P./Bell 
Média Radio S.E.N.C.

TMA895,426. January 29, 2015. Appln No. 1,653,044. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. LB Marketing Inc.

TMA895,427. January 29, 2015. Appln No. 1,545,533. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DENTAL IMAGING 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA895,428. January 29, 2015. Appln No. 1,562,489. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Dog Market.

TMA895,429. January 29, 2015. Appln No. 1,565,378. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Iceberg Commerce Inc.

TMA895,430. January 29, 2015. Appln No. 1,615,183. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Andrew Paul.

TMA895,431. January 29, 2015. Appln No. 1,618,669. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Belvedere International Inc.

TMA895,432. January 29, 2015. Appln No. 1,626,224. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Chady Boutros.

TMA895,433. January 29, 2015. Appln No. 1,562,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA895,434. January 29, 2015. Appln No. 1,653,121. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. WENDY'S INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA895,435. January 29, 2015. Appln No. 1,655,919. Vol.61
Issue 3127. October 01, 2014. Liquid Controls LLC, a limited 
liability company of the State of Delaware.

TMA895,436. January 29, 2015. Appln No. 1,653,114. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WENDY'S INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA895,437. January 29, 2015. Appln No. 1,653,115. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. WENDY'S INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA895,438. January 29, 2015. Appln No. 1,650,826. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. BuildDirect.com Technologies 
Inc.

TMA895,439. January 29, 2015. Appln No. 1,644,159. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,440. January 29, 2015. Appln No. 1,644,160. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,441. January 29, 2015. Appln No. 1,644,161. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,442. January 29, 2015. Appln No. 1,644,162. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,443. January 29, 2015. Appln No. 1,644,163. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,444. January 29, 2015. Appln No. 1,644,164. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,445. January 29, 2015. Appln No. 1,644,583. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,446. January 29, 2015. Appln No. 1,644,167. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,447. January 29, 2015. Appln No. 1,644,168. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.
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TMA895,448. January 29, 2015. Appln No. 1,644,157. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,449. January 29, 2015. Appln No. 1,644,158. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Popular Book Company (Canada) 
Ltd.

TMA895,450. January 29, 2015. Appln No. 1,635,520. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. David Rumsey.

TMA895,451. January 29, 2015. Appln No. 1,654,433. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Waratah Capital Advisors Ltd.

TMA895,452. January 29, 2015. Appln No. 1,648,073. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bank of Montreal.

TMA895,453. January 29, 2015. Appln No. 1,577,991. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Trimble Navigation Limited.

TMA895,454. January 29, 2015. Appln No. 1,620,174. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Larus Technologies Corporation.

TMA895,455. January 29, 2015. Appln No. 1,614,014. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Avedro, Inc.

TMA895,456. January 29, 2015. Appln No. 1,570,682. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Alex Toys, LLC.

TMA895,457. January 29, 2015. Appln No. 1,655,186. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Zinex Mining Corp.

TMA895,458. January 29, 2015. Appln No. 1,545,061. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Petrospec Engineering Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA178,079. Amended January 28, 2015. Appln No. 330,776-1. 
Vol.61 Issue 3127. October 01, 2014. Davis-Standard, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA334,791. Amended January 28, 2015. Appln No. 548,516-1. 
Vol.61 Issue 3116. July 16, 2014. ROZON BATTERIES INC.

TMA802,946. Amended January 28, 2015. Appln No. 1,484,293-
1. Vol.61 Issue 3127. October 01, 2014. MTI Canada inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,759. 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 CYCLING ASSOCIATION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,759. 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 CYCLING ASSOCIATION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

SD Natural Gas Fund
922,931. 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 Canada Foundation for Sustainable 
Development Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,931. 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 Canada 
Foundation for Sustainable Development Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

922,994. 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 Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,994. 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 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Care by Design
923,016. 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 Capital District Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,016. 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 Capital 
District Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 62, No. 3145 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 février 2015 428 February 04, 2015

923,107. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

923,107. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

KNIGHTS
923,108. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

923,108. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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